2017...
UN AIR DE CHANGEMENT
LE MOT DE LA DIRECTION
Chères Collaboratrices, chers Collaborateurs,
Vous avez entre vos mains notre deuxième Newsletter. C’est le moyen de communication que nous avons choisi pour vous tenir informés si possible régulièrement sur différents thèmes et aspects de l’activité au sein du groupe Cogest’ems et de son évolution.
Cette Newsletter revêt un caractère tout particulier puisqu’elle a pour but de
vous informer sur des changements fondamentaux qui vont intervenir à partir
du 1er janvier 2017 et pour lesquels nous nous préparons de façon intense depuis quelque temps déjà.
La Fondation Cogest’ems, inscrite au début de l’année au registre du commerce, reprendra au 1er janvier 2017 l’entier de l’exploitation de Cogest’ems SA
et de L’Ours SA; et à terme l’entier du patrimoine immobilier qui constitue tous
les bâtiments que nous exploitons.
Ce changement doit être perçu comme extrêmement positif pour notre activité
qui est de fait pérennisée dans une Fondation sans but lucratif, et qui bénéficie
de surcroît d’une garantie financière de l’Etat pour une partie de son patrimoine
immobilier.
La consolidation des sociétés de Cogest’ems SA et de L’Ours SA au sein de la
Fondation Cogest’ems apportera un confort et des synergies d’exploitation
pratiques, agréables et utiles à tous et les Résidents de nos établissements en
seront les premiers bénéficiaires au travers des prestations qu’ils sont en droit
d’attendre.
Ce changement fondamental qui va impacter les différentes cultures d’entreprises de Cogest’ems SA et de L’Ours SA se fera sans licenciement aucun.
La Fondation Cogest’ems devra trouver un rythme de croisière rapidement.
Nous comptons sur vous, chères Collaboratrices, chers Collaborateurs, par votre
contribution à insuffler une dynamique constructive et positive autour et pour
ces changements. Votre engagement professionnel sans faille sera hautement
apprécié par la Direction.
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Enfin, un Conseil composé actuellement de cinq membres avec un Président et
un Vice-président veille au développement stratégique et opérationnel de la
Fondation. Cela signifie que, pour moi aussi, le temps du changement est venu.
Me référer au Conseil de Fondation régulièrement et appliquer sa stratégie fait
déjà partie de mes obligations de Directeur. C’est avec un plaisir renouvelé et
une bribe de soulagement, je l’avoue, de n’être plus seul à présider de la destinée de Cogest’ems.
Serge Gétaz, Directeur

EN BREF
POURQUOI UNE FONDATION...

AVENIR DE NOS ÉTABLISSEMENTS...

Dans une perspective d’avenir et en cor-

Conformément aux exigences actuelles

rélation avec le souhait de l’Etat que l’ex-

et dans le cadre du programme de mo-

ploitation des Etablissements Médico-

dernisation des établissements médico-

Sociaux (EMS) s’effectue par le biais de

sociaux (PIMEMS), des décisions ont été

fondations, la volonté de constituer la

prises quant au développement de la

Fondation Cogest’ems a ainsi vu le jour.

Fondation, à l’avenir de nos différents

ACTIVITÉS...
Elle a pour but à court et à moyen terme

EMS et HNM (Homes Non Médicalisés), et
à la construction d’un nouvel établissement.

le transfert des activités ainsi que la reprise des sociétés Cogest’ems SA et
L’Ours SA (hormis la micro-Brasserie).

D’ores et déjà la Fondation Cogest’ems s’engage à reprendre TOUS les collaborateurs
de Cogest’ems SA et de L’Ours SA.
UNE FONDATION,
C’EST QUOI ?

CARTE D’IDENTITÉ DE LA FONDATION COGEST’EMS

Les EMS sont fréquemment orga-

BUT (selon inscription au registre du commerce)…

nisés sous la forme de fonda-

La Fondation Cogest'ems a pour but d’assumer, sous des formes diverses et par les

tions. Cette forme juridique est

moyens les plus appropriés, l’accueil, l’hébergement, l’assistance, la surveillance et les

réglementée aux art. 80ss du

soins à toute personne dépendante, atteinte dans sa santé mentale, âgée, malade,

code civil.

handicapée ou convalescente.

La fondation se définit comme
une personne morale dont le
patrimoine est affecté en faveur
d’un but spécial. La volonté (voir
but) de ce dernier définie dans
l’acte de fondation est essentielle

A ces fins, la Fondation pourra acquérir, créer et exploiter tous établissements médicosociaux (EMS), psycho-sociaux (EPS) ou comportant tous types d’hébergement (tels
que appartements protégés ou supervisés) en rapport avec le domaine de la santé, de
la santé mentale et des thérapies, ainsi que l’exploitation de homes non médicalisés
(HNM) et l’organisation de soins à domicile.

pour l’activité.
LE CONSEIL DE FONDATION
C’est l’organe suprême de la

MEMBRE DU CONSEIL…
- M. Michel Vincent, Président (Directeur général de la Fondation Primerose)

fondation. Le droit ne contient

- Dr. Alfred Bornet, Vice-président (Spécialiste FMH méd. gén.)

aucune disposition à propos des

- M. Daniel Martin, Membre (Ingénieur ETS, Martin ingénieurs civils Sàrl)

droits et devoirs du Conseil. Les
membres doivent évidemment

- M. Michel Miazza, Membre (Responsable des unités hospitalières adultes, Fondation de Nant)

veiller à ce que la fondation rem-

- M. Kurt Pfender, Membre (Graap-Association, membre du Comité Représentant Utilisateur)

plisse le but prévu dans l’acte de

- Mme Valérie Schittli, Membre (Responsable administrative et financière L’Ours SA)

fondation et administrent la fortune de celle-ci.
Pour ce faire, ils prévoient l’organisation nécessaire et édictent

- Date de création : 26 novembre 2015

les règlements idoines sur la

- 1ère séance du Conseil : 10 mars 2016

gestion, la direction, etc.

- Reprise de l’ensemble des activités de Cogest’ems SA : 1er janvier 2017

Le conseil de fondation peut

- Reprise des activités de L’Ours SA (hormis la micro-brasserie) : 1er janvier 2017

déléguer la gestion opération-

- Reprise du patrimoine de Cogest’ems : 2016-2019

nelle à un ou des directeurs mais
il reste compétent pour fixer les
axes stratégiques.
Source : AVDEMS, Gouvernance d’EMS
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QUELQUES DATES...

- Reprise du patrimoine de L’Ours SA : 2016-2017

considérées comme « hors exploitation ».

tés reprises de L’Ours SA par la Fondation seront

grante de l’exploitation de la Fondation, les activi-

Hormis le service cuisine qui lui fera partie inté-

DES LIENS RENFORCÉS AVEC LA CUISINE

ORGANIGRAMME DE LA FONDATION COGEST’EMS
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AVENIR DES ÉTABLISSEMENTS DE COGEST’EMS SA
DANS LA FONDATION
LES ÉTABLISSEMENTS
PSYCHOSOCIAUX
MÉDICALISÉS (EPSM)
Les

établissements

psycho-

sociaux du canton de Vaud regroupent tous les lieux d’hébergement

psychiatrique.

Cela

recouvre à la fois les établissements médico-sociaux avec une
mission de psychiatrie adulte
que les établissements socioéducatifs hébergeant des per-

MUTATIONS DÉCIDÉES DANS LE CADRE
DE LA FONDATION COGEST’EMS

Ce nouvel EPSM, situé dans le péri-

Devant offrir des infrastructures d’hébergement en adéquation avec l’évolution des besoins et de prise en
soins des personnes atteintes de maladies psychiatriques par le biais
d’une mission institutionnelle adaptée, Cogest’ems est convaincu de la
nécessité de la construction d’un
nouvel établissement psychosocial
médicalisé (EPSM).

grante du plan partiel d’affectation,

En effet, le projet d’une nouvelle

vieillissante.

sonnes souffrant de handicap
psychique.
Les contrôles effectués par la

construction prévoit de transférer :

mètre du Pôle Santé et partie intése nommera l’EPSM Le Rond-Point.
A terme :
L’EMS Chanella restera un EPSM de
13 lits avec une mission de maintien
et réhabilitation.
Le HNM Le Clos des Tzams deviendra
un EPSM de 13 lits avec une mission
de maintien pour de la psychiatrie

Le bâtiment de La Combe sera lui

CIVESS dans ces établissements

- les 13 lits de l’EPSM La Pommeraie à

attribué comme logements du per-

sont centrés sur le respect de la

Château-d’Oex (maintien et réhabili-

sonnel, locaux de repos, techniques

dignité et la sécurité des rési-

tation); le bail de La Pommeraie

et entretien parcs et jardins.

dents au travers du modèle du

n’étant pas reconduit, son activité

rétablissement. Ils sont toujours

cessera au plus tard le 31 décembre

inopinés et ont lieu en principe

2021 ;

tous

les

deux

ans.

lits, et son CAT aucun changement
n’est prévu; EMS pour la psychiatrie

Pour vérifier cela, l’équipe d’ins-

- ainsi que les 7 lits de La Combe fai-

pection utilise trois outils mé-

sant partie de l’EPSM Chanella,

thodologiques:

soit 20 lits à transférer.

l’observation

Pour la structure de l’EMS L’Ours, 38

de l’âge avancé.

directe, les rencontres avec les
personnes hébergées, les entretiens avec le personnel et la
consultation

des

documents

(protocoles et dossier individuel).
Source: Département de la santé et l’action
sociale .(DSAS)

BILAN DE LA RESTRUCTURATION
⇒ Fermeture de deux établissement EPSM La Pommeraie 13 lits et unité de
La Combe EPSM Chanella 7 lits, pour un total de 20 lits.
⇒ Ouverture d’un nouvel établissement EPSM Le Rond-Point (maintien et
réhabilitation) à Château-d’Oex, 30 lits.
⇒ A terme la Fondation Cogest’ems comprendra quatre établissements
contre cinq aujourd’hui, soit l’EMS L’Ours de 38 lits (psychiatrie de l’âge
avancé), l’EPSM Le Rond-Point de 30 lits (maintien et réhabilitation), l’EPSM
Chanella de 13 lits (maintien et réhabilitation) et l’EPSM Le Clos des Tzams
de 13 lits (maintien pour de la psychiatrie vieillissante), pour un total de 94
lits :
- 38 lits de psychiatrie de l’âge avancé,
- 56 lits de psychiatrie missions maintien, réhabilitation et maintien
pour de la psychiatrie vieillissante,
soit une augmentation de 10 lits à l’horizon 2019/2021.
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SCHEMA DES ENTITES

COGEST’EMS SA

EMS LA POMMERAIE
Château-d’Oex *
Maintien et
Réhabilitation

Dès 2017 : EPSM Chanella
HNM LA COMBE
Rossinière **
Maintien et
Réhabilitation
7 lits
Dès 2017 : Intégration de la filière psychiatrique

EMS CHANELLA
Rossinière
Maintien et
Réhabilitation

FONDATION COGEST’EMS
Horizon 2021
EPSM
Le Rond-Point

EPSM LE ROND-POINT
Château-d’Oex *
Maintien et Réhabilitation
30 lits, jusqu’à 60 ans

Transfert des 13 lits de La Pommeraie (Maintien et
Réhabilitation) dans le nouveau bâtiment à construire
⇒ Résiliation du bail des locaux de La Pommeraie pour le

EPSM CHANELLA
Rossinière
Maintien et Réhabilitation
13 lits
⇒ A l’ouverture de l’EPSM, le bâtiment de La Combe,
propriété de la Fondation, sera attribué comme logements pour le personnel et locaux de repos, techniques et entretien parcs et jardins

13 lits
EPSM LE CLOS DES TZAMS
L’Etivaz
HNM
LE CLOS DES TZAMS
L’Etivaz **
Maintien pour de la
psychiatrie vieillissante
13 lits
Dès 2018/2019 : Intégration de la filière psychiatrique

Maintien pour de la
psychiatrie vieillissante
13 lits
⇒ Intégration à la filière psychiatrique horizon 2019,
fonctionnement en SSJN dans l’intervalle

EMS L'OURS
Château-d’Oex

EMS L'OURS
Château-d’Oex

Psychiatrie de l’âge
avancé

Psychiatrie de l’âge avancé

38 lits

CAT jour/nuit 2 places

38 lits

CAT jour/nuit 2 places
⇒ Aucun changement pour cette structure
* Bénéficiant de l’organisation privée de soins à domicile (OSAD) de
Cogest’ems pour les projets de retour à domicile (PRADO) et prestations
socio-éducatives (PSE), mission transition.
** Bénéficiant de l’organisation privée de soins à domicile (OSAD) de Cogest’ems pour les HNM.
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ON PARLE DU FUTUR EPSM LE ROND POINT …
AUTRES CHANGEMENTS EN
2017…
PASSAGE À LA NORME ISO
9001:2015
ISO 9001 est une norme qui établit les exigences relatives à un
système de management de la
qualité. Elle aide les entreprises
et organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients. Une nouvelle version d’ISO 9001:2015
vient d’être publiée pour remplacer l’édition précédente (ISO

…

9001:2008).

…

Pourquoi la norme a-t-elle été
révisée ? Les normes ISO sont
réexaminées tous les cinq ans et
révisées si nécessaire. L’exercice
permet de s’assurer de la pertinence de l’outil et de son utilité
sur le marché. Les défis auxquels
font face aujourd’hui les entreprises et les organismes ont évolué au cours des dernières décennies, et la mise à jour d’ISO
9001 rend compte de ce nouvel
environnement.
Quelles sont les différences/
avantages ? - Accorde plus d’importance à l’implication de la

…

Direction - renforce la notion de
résultat (performance processus)
- Aide à traiter les risques et opportunités de façon structurée Utilise un langage simplifié, ainsi
qu’une structure et des termes
communs aux autres normes de
système de management - Est

ÉCHÉANCIER CONSTRUTION EPSM LE ROND POINT (APPROXIMATIF)
Fin 2016/2017 :
Nomination du bureau pour l’organisation du concours d’architecture
2017 :

plus facile d’utilisation pour les
organismes de services ou les

Organisation du concours d’architecture, nomination

organismes relevant de l’économie du savoir.

2018 :

Source: ISO, www.iso.org

2019 :

Mise à l’enquête publique

Début de la construction
2021 :
Fin de la construction et déménagement de L’EPSM La Pommeraie et de l’unité
« La Combe » - EPSM Chanella dans le nouvel établissement.
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APÉRITIF DE FIN D’ANNÉE

À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
DE COGEST’EMS SA ET L’OURS SA

OPEN BAR
Vous êtes tous cordialement invités à
un cocktail dînatoire de fin d’année
Le mardi 13 décembre 2016
de 19h00 à 23h00
au Caribou Bar
Une partie officielle aura lieu dès 20h30,
avec nomination du personnel bénéficiant d’une prime d’ancienneté

« Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des collaborateurs, pour le travail effectué
au long de ces années et son engagement de tous les jours auprès de nos Résidents et au
sein de Cogest’ems.
Nous nous réjouissons de vous voir nombreux le mardi 13 décembre 2016. »
La Direction
EN 2015, ILS ONT FÊTÉ LEURS...
… 5 ANS …
Mme Belinda JAQUES,
HNM Le Clos des Tzams
Mme Sònia Catarina
DA SILVA MENDES,
EMS L’Ours
Mme Maria Patrocinia
RODRIGUES,
EMS L’Ours
Mme Suzanne GRANGIER,
EMS L’Ours
Mme Nadine BARBEY,
EMS L’Ours
Mme Francine
HENCHOZ,
HNM Le Clos des Tzams

Mme Concetta PERNA,
Service Intendance

Mme Felismina LOPES,
EMS Chanella/HNM La Combe

… 15 ANS ...

… 10 ANS …

Mme Sandrine MARTIN,
EMS Chanella/HNM La Combe

M. José CORDEY,
EMS L’Ours

Mme Janine PILET,
Service Administration

… 20 ANS ...

Mme Ivana BORGATTA,
Service Intendance
Mme Sylviane GANTY,
EMS L’Ours
Mme Marie-Claire GENDRE,
Service Intendance
M. Richard GETAZ,
Service Technique
M. Philippe HERMANN,
EMS Chanella/HNM La Combe
La Pommeraie /
Atelier Le Pourquoi Pas

Mme Nicole ROBERT,
Service Intendance
Mme Claudine SIFFERT,
EMS L’Ours
Mme Christiane VOELIN,
HNM La Combe
Mme Nathalie WULLIENS,
Service Administration

Mme Gisela MOBECHE,
EMS La Pommeraie

… 31 ANS ...
M. Serge GETAZ,
Directeur

... D’ANCIENNETÉ
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FÉLICITATIONS...
LA RUBRIQUE
SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET
PROTECTION DE LA SANTÉ
________________________

ENQUÊTE SATISFACTION
COLLABORATEURS
Soucieux du bien-être et de la
satisfaction générale de ses collaborateurs, Cogest’ems vous
fera parvenir courant décembre
un questionnaire de « satisfaction ».
D’avance, votre retour nous est
précieux et nous vous remercions pour votre participation.
A retrouver bientôt dans vos
boîtes aux lettres.

POUR VOTRE BIEN-ETRE ET
VOTRE FORME PHYSIQUE
N’OUBLIEZ PAS...
Les collaborateurs peuvent bénéficier d’un accès gratuit au
centre de Fitness 145 situé dans
la Grand Rue de Château-d’Oex.
L’accès est autorisé quotidiennement de 07h00 à 21h30 à trois
personnes au maximum. Les
cartes d’accès sont mises à disposition à la réception de l’EMS
L’Ours.

NEWSLETTER - NUMÉRO 2
NOVEMBRE 2016 / sfa
______________
Cogest’ems SA
Route des Chenolettes 4
1660 Château-d’Oex
Tél. : 026 924 20 30
Fax : 026 924 20 39
www.cogestems.ch
8

A NOS COLLABORATRICES
ET MAMANS...
Madame Virginie Eseanobi
pour la naissance de son fils
Théodore Ikechukwu,
né le 22 février 2016,
Service Intendance

Madame Valérie Blanc,
pour la naissance de sa fille Maelle Lyne,
née le 28 février 2016,
EMS Chanella/HNM La Combe

Madame Francine Henchoz,
pour la naissance de sa fille Lucy,
née le 21 avril 2016,

Madame Sònia Catarina Da Silva Mendes,
pour la naissance de ses jumeaux
Martim et Mélanie,
nés le 3 mai 2016,
EMS L’Ours

Madame Felismina Lopes,
pour la naissance de son fils Samuel,
né le 24 août 2016,
EMS Chanella/HNM La Combe

Madame Claudine Siffert-Ndayisaba,
pour la naissance de sa fille Léane,
née le 6 septembre 2016,
EMS L’Ours

HNM Le Clos des Tzams

A NOS DIPLÔMÉS, CERTIFIÉS...

2015:

2016 :

Madame
Teresa Ferreira Marques,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire accompagnant
la personne âgée,

Madame Heidi Amey,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire de santé CRS,
EMS L’Ours

Madame Sandra Favrod,
pour la réussite de son diplôme
d’Agent qualité santé, social et services,
Service Administration

EMS L’Ours

Madame
Maria Felismina Ferreira Pessoa Lopes,
pour la réussite de son AFP
d’Aide en soins et accompagnement,

Madame Maria Sofia Ferreira Pessoa,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire accompagnant
la personne âgée,

EMS Chanella/HNM La Combe

EMS L’Ours

EMS L’Ours

Madame Belinda Jaques,
pour la réussite de son CFC
d’Assistante socio-éducative,
HNM Le Clos des Tzams

Madame Laurence von Büren,
pour la réussite de son CFC
de Gestionnaire en intendance,
EMS L’Ours

Madame Santana Fornerod,
pour la réussite de son CFC
d’Employée en intendance,
Madame Mélanie Hämmerli,
pour la réussite de son Brevet fédéral
de Spécialiste en finance et comptabilité,
en cours d’emploi,
Service Administration

Madame Corinne Karlen,
pour la réussite de son AFP
d’Aide en soins et accompagnement,

2015 :

EMS L’Ours

Monsieur Nuno Barca,
pour la réussite de son CFC
d’Assistant en soins et
santé communautaire,

Monsieur Patrick Kovaliv,
pour la réussite de son CFC
d’Assistant socio-éducatif
par le biais de l’Article 32,

EMS L’Ours

EMS Chanella/HNM La Combe

Monsieur Vincent Chappuis,
pour la réussite de son
Certificat of Avanced Studies (CAS)
HES-SO en Psychiatrie clinique,
en cours d’emploi,

Madame Marie Ngo Binyoum,
pour la réussite de son CFC
d’Assistante en soins et
santé communautaire
par le biais de l’Article 32,

EMS Chanella/HNM La Combe
EMS La Pommeraie

Madame
Larisa Dumitrescu Ramel,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire accompagnant
la personne âgée,
EMS L’Ours

EMS L’Ours

FORMATIONS DIVERSES
Aux collaborateurs des EMS Chanella et
La Pommeraie, ainsi que des HNM Le Clos
des Tzams et la Combe qui ont participé
à la formation FAPSY.
Aux collaborateurs de l’EMS L’Ours qui
ont participé au dispositif de formation
continue en soins palliatifs .

