
Un peu d’Histoire…Un peu d’Histoire…
La construction du HMS

Le projet de construction du Home médicalisé de la Sarine a été longuement mûri : 

Dès 1973, sensibilisées par le problème de l’hébergement et des soins à donner 
aux personnes âgées malades chroniques, les autorités politiques du district créent 
une commission chargée de présenter aux délégués des communes un rapport sur 
le sujet. Suite à ce rapport, un mandat est confié au Bureau Serge Charrière pour 
étudier la meilleure solution pour la construction d’un nouveau home médicalisé.

Le 7 septembre 1978, les conseils communaux donnent en très grande majorité 
leur accord pour le financement d’un avant-projet. La commission d’étude, convain-

La création du service d’aide et de soins à domicile 
(SASDS)

Le service d’aide et de soins à domicile tel qu’on le connaît aujourd’hui est né de 
la fusion en 2004 de l’aide familiale et des soins à domicile de la Croix-Rouge. 
Initialement constituée en fondation, celle-ci est dissoute en 2016. Elle devient le 
service d’aide et de soins à domicile de la Sarine (SASDS) en rejoignant le RSS.

Bien avant cela, l’essor de la profession d’infirmière à domicile intervient pendant 
l’entre-deux guerre : on les nommait autrefois infirmières-visiteuses. Depuis plus 
de cent ans, le métier poursuit son développement vers un grand professionna-
lisme et un rôle autonome avéré. Equipe pluridisciplinaire travaillant au cœur du 
réseau de soins, le SASDS est un maillon essentiel dans la chaîne de prise en 
charge des personnes fragiles. Il s’adapte en fonction des défis de l’époque, tels 
qu’aujourd’hui le vieillissement de la population et le désir des personnes à vivre 
le plus longtemps chez elles. Bien plus que des prestations d’aide aux soins, le 
SASDS contribue au maintien à domicile de la population. 

En Suisse, près de 5% de la population fait appel aux différents services d’aide et 
de soins à domicile.

C’est le 1er septembre 1984 que débute l’exploitation 
du HMS, qui accueille son tout premier résident le 5 
septembre 1984.

cue des avantages d’une collaboration avec un établissement hospitalier, porte son 
choix sur un terrain jouxtant celui de l’Hôpital cantonal. On peut alors envisager 
la création d’un tunnel reliant le futur home à l’hôpital, ce dernier pouvant assurer 
l’approvisionnement en énergie, le traitement du linge, la préparation des repas et 
la livraison de diverses fournitures provenant du magasin central de l’hôpital.

Les années 1979 à 1981 sont consacrées à la mise au point et l’approbation de l’avant-pro-
jet, à la création d’une association de communes approuvée par le Conseil d’Etat.

L’assemblée des délégués du 13 mai 1982 donne le feu vert, et le premier coup de 
pioche est donné le 19 juillet 1982 sur un chantier qui s’étale sur une durée de deux ans.

LE PRÉFET HUBERT LAUPER DONNE LE PREMIER COUP DE PIOCHE.  
LA LIBERTE/ ALAIN WICHT

LA LIBERTÉ, LE 16 JUIN 1984

LE CHANTIER DU HMS EN JUIN 1983.  
LA LIBERTÉ/JEAN-LOUIS BOURQUI



Dans le rétroviseur…  Dans le rétroviseur…  
Le Service d’ambulances de la Sarine (SAS)Le Service d’ambulances de la Sarine (SAS)

ANNÉES 80 PREMIÈRE AMBULANCE DU HMS AVANT L’APPARITION DU SAS ANNÉES 90 LE SERVICE D’AMBULANCES DE LA SARINE EST NÉ

AUJOURD’HUI, LE SAS CÉLÈBRE SES 30 ANS ET A VU LE NOMBRE  
D’INTERVENTIONS DÉCUPLER DEPUIS SES DÉBUTS.



SERVICE D’AIDE
ET DE SOINS
À DOMICILE 

La création du Réseau La création du Réseau 
santé de la Sarinesanté de la Sarine
Interview de Jacques Pollet, directeur général  Interview de Jacques Pollet, directeur général  

Dans quel contexte est né le Réseau 
santé de la Sarine (RSS)?

Le RSS est né le 1er janvier 2016, d’une volonté de 
simplifier l’organisation de la prise en charge médi-
co-sociale des personnes vulnérables dans le district. 
Avant la création du réseau, il y avait quatre entités : 
la commission des établissements médico-sociaux, la 
commission des indemnités forfaitaires, l’Association 

des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux, ainsi que la Fonda-
tion d’aide et de soins à domicile qui fonctionnaient toutes indépendamment les 
unes des autres, alors qu’elles traitaient toutes sensiblement du même domaine. 
Aujourd’hui, tout est chapeauté par le RSS, ce qui permet de gagner en efficacité 
et en cohésion, sans compter l’avantage économique que cela représente. Par ail-
leurs, un tel réseau permet de décharger les communes de bon nombre de tâches. 
La vue d’ensemble du RSS favorise également une meilleure planification.

406 
collaborateurs pour 321.8 EPT 

667
bénéficiaires d’indemnités forfaitaires 

123
résidents au HMS

401
placements en EMS

2’251
personnes soignées par le SASDS (105’000 heures facturées)

5’254
interventions du service des ambulances

3
sites principaux (HMS, Rose d’automne, Quadrant) 

et 5 antennes

Le RSS fête cette année ses 5 ans, quels ont été les plus 
grands défis ?

La mise sur pied d’un tel réseau demande beaucoup d’investissement et il y a eu 
de quoi faire ces dernières années : la mise en place d’un centre de coordination 
fut un enjeu de taille et quelque chose de complètement nouveau. En effet, grâce 
à ce centre, les prestataires ont à faire à un seul interlocuteur aussi bien pour une 
demande d’aide et de soins à domicile que pour une demande d’entrée en EMS. 
Cela simplifie grandement les choses. Le rachat de la Rose d’automne fut aussi un 
travail de longue haleine.

Quels sont les projets en cours ?

Indéniablement, les travaux d’envergure du HMS et de la centrale d’ambulances qui 
devraient nous occuper jusqu’en 2025. L’intégration des pompiers au sein du RSS, 
toujours dans un esprit de rationalisation, sera le prochain grand développement 
du réseau et nous sommes actuellement en discussion avec tous les acteurs pour 
que la transition se fasse en douceur…

Le RSS en quelques chiffres (2020)



Le Réseau santé  Le Réseau santé  
de la Sarine se modernise !de la Sarine se modernise !
Afin de permettre au RSS de remplir au mieux sa mission, des travaux 
d’envergure sont prévus sur le site du Home médicalisé de la Sarine 
(HMS) dès le printemps 2022 et devrait durer jusqu’en 2025. 

LE HMS VU DEPUIS LE JARDIN

UNE FUTURE CHAMBRE DU HMS

INTÉRIEUR DE LA NOUVELLE CENTRALE D’AMBULANCES LE FUTUR RESTAURANT

Ces travaux consistent à  :

L’agrandissement et la remise à neuf du bâtiment du 
HMS pour

• Offrir plus de confort aux résident-e-s 

• Accueillir les résident-e-s de la Rose d’Automne

• Augmenter la capacité du foyer de jour

• Remettre aux normes un bâtiment vieillissant aux installations vétustes et coûteuses

• Accueillir et centraliser l’administration du RSS

La construction d’une nouvelle centrale d’ambulances
datant de 1992 et devenue trop étroite

Un crédit de 49’471’000 francs est nécessaire pour mener ce projet à bien. Accepté 
à l’unanimité par les délégué-e-s du RSS, ce crédit sera soumis à votation populaire 
dans le district de la Sarine le 26 septembre prochain. Une étape cruciale pour le RSS.

C’est le bureau d’architectes fribourgeois Boegli Kramp qui a été a été choisi au 
terme d’une procédure de mandat d’études parallèles. Le jury a été séduit par les 
qualités spatiales, fonctionnelles et esthétiques de leur projet. L’aile est sera en-
tièrement reconstruite pour accueillir de nouvelles chambres individuelles, avec la 
cuisine et les restaurants au rez-de-chaussée. Le home comprendra au final deux 
ailes comptant 143 chambres et une troisième aile de bureaux.



Un home flambant neuf Un home flambant neuf 
pour 2025pour 2025

La transformation prévoit la rénovation du bâtiment par la mise en conformité des 
locaux, leur modernisation, et la mise en cohérence des locaux avec les besoins 
actuels pour accueillir des personnes âgées dans les meilleures conditions 
et offrir au personnel un cadre de travail optimisé. 

L’objectif du projet est centré sur les résident-e-s, habitant-e-s du lieu pour qu’ils 
s’y sentent bien. L’entrée en EMS est une décision difficile et nous espérons que ce 
projet facilitera la démarche des futur-e-s résident-e-s et de leurs familles. 

La volonté est d’améliorer les espaces communs, pour favoriser les échanges, 
susciter les rencontres et les activités tout en préservant à chaque étage 
des lieux plus intimistes. Par exemple, le choix a été fait de créer un seul espace 
réunissant cafétéria du personnel, restaurant public et salle à manger des résident-e-s. 
Ce décloisonnement a pour but de gommer les différences et construire une nou-
velle dynamique de vie au rez-de-chaussée. Les baies vitrées et l’ouverture sur 
le jardin contribuera aussi à partager des moments conviviaux tous ensemble.

Le projet représente également une amélioration significative, au niveau de l’orga-
nisation spatiale pour le Foyer de jour car situé au rez-de-chaussée donnant sur la 
cour intérieure, il aura une meilleure visibilité, ainsi qu’une plus grande capacité (soit 
jusqu’à 12 résident-e-s au lieu de 8 actuellement) avec des espaces organisés 
et centrés sur les besoins des personnes accueillies. 

L’agrandissement du bâtiment dans son ensemble a pour objectif d’accueillir la totalité 
du foyer Rose d’Automne au sein du HMS suite à la fusion qui a eu lieu en janvier 
2020. Le nombre total de lits restera identique. L’activité sur un seul site est un 
aspect essentiel du projet car il permettra de supprimer toutes les contraintes très 
limitantes et onéreuses liées au multi site actuel et d’offrir les mêmes prestations à 
tous nos résident-e-s. 

La gestion dans le nouveau bâtiment sera facilitée par la réalisation de quatre 
étages de soins identiques et seulement en deux parties (est et centrale) au lieu des trois 
ailes actuelles. L’environnement de travail du personnel sera ainsi plus ergonomique.



Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

L’avenue Jean-Paul II, une portion du chemin des Pensionnats, a été baptisée ainsi 
en hommage à la visite du Pape à Fribourg en juin 1984.

Le tunnel reliant le HMS à l’HFR est d’une longueur de 
250 mètres. Il sert à faciliter l’accès à l’hôpital cantonal 
pour les analyses en laboratoire et les dialyses. Entre 
1984 et 1994, il servait également à l’acheminement des 
repas.

A l’ouverture du HMS en 1984, la plupart des chambres 
comptaient deux lits.

La première ambulance utilisée au home en 1984 était un 
ancien véhicule de l’Armée suisse : c’est le directeur du 
home qui la conduisait, accompagné de l’infirmier-chef 
du HMS.

ET VOUS ? Vous souvenez-vous d’une anecdote autour 
du HMS qui vous a surpris ou fait sourire ? N’hésitez 
pas à en faire part à notre équipe d’animation ! Les plus 
jolies histoires seront affichées dans l’exposition.


