COGEST’EMS,
UNE NOUVELLE ÈRE
UN PEU D’HISTOIRE
Le 21 décembre 1983, Monsieur Serge
Gétaz (Directeur Général de la Fondation Cogest’ems) et sa mère, Madame
Jacqueline Lenoir, achètent la pension
Chanella à Rossinière dans la perspective d’en faire une maison pour personnes âgées.
Des démarches en ce sens sont entreprises auprès du Service vaudois de la
santé publique, démarches notamment soutenues par l’ensemble des
communes du district du Paysd’Enhaut, par le collège des médecins

pratiquant dans le Pays-d’Enhaut et
par l’infirmière de la santé publique.
Le 11 juillet 1985 débute l’activité de
Cogest’ems, suite à l’obtention de
l’autorisation d’exploiter le bâtiment
Chanella « comme établissement médico-social avec 13 lits ».
Depuis ce jour, Cogest’ems aura à
cœur de développer avec succès sa
mission et ses structures, tout en conservant le respect des valeurs familiales qui sont les siennes.

QUELQUES DATES CLÉS
Autorisation d’exploiter « Chanella »
comme établissement médico-social (EMS)
avec 13 lits.
Construit en 1976, l’EMS La Pommeraie
intègre la structure Cogest’ems.
Inauguration de l’atelier-boutique Le
Pourquoi Pas, dans un but d’ouverture
« hors des murs » de nos établissements.

Construit à la fin des années 1980,
après avoir fonctionné comme EMS,
Le Clos des Tzams devient un
home non-médicalisé (HNM) et intègre
la structure Cogest’ems.

Construit en 1801 (au lendemain du
gigantesque incendie qui a ravagé le
village de Château-d’Oex) le bâtiment
de L’Ours a servi comme hôtel jusqu’au
début des années 2000. Il a ouvert ses
portes comme EMS psychiatrique de
l’âge avancé le 25 août 2005.

Construit à la fin des années 1960,
La Combe intègre la structure Cogest’ems
comme HNM après avoir été un chalet privé,
puis une pension.

Création de la Fondation Cogest’ems.
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Au 1er janvier, reprise de l’ensemble des
activités de Cogest’ems SA et de L’Ours SA
par la Fondation Cogest’ems. Intégration à la
filière psychiatrique des EMS Chanella et EMS
La Pommeraie qui deviennent des établissements
psycho-sociaux médicalisés (EPSM) . Fusion des 7
lits du HNM La Combe avec l’EPSM Chanella.

COGEST’EMS, C’EST AUJOURD’HUI
Quatre institutions au Pays-d’Enhaut avec un total de 84 lits dont :

EPSM LE ROND-POINT
COMPLÉMENTS SUITE
À LA NEWSLETTER DE
NOVEMBRE 2016
L’EPSM Le Rond-Point comprendra 43 places en chambres individuelles. Il se composera de
trois « maisonnées » ou unités
de vie : deux unités de vie de 14
places répondant à une mission de maintien des acquis et
de réhabilitation, et une unité
de vie de 15 places pour une
mission de maintien pour de la
psychiatrie vieillissante.
Le projet impliquera de transférer un certain nombre de lits des
structures existantes : ceux de
l’EPSM
La
Pommeraie
à
Château-d’Oex, ceux de l’EPSM
Chanella - unité La Combe à
Rossinière, et ceux du HNM Le
Clos des Tzams à L’Etivaz.

•
•
•

L’EMS L’Ours, mission psychiatrie de l’âge avancé
Les EPSM Chanella et La Pommeraie, mission maintien des acquis et
réhabilitation
Le HNM Le Clos des Tzams, mission maintien pour de la psychiatrie
vieillissante

Un secteur « Hors-exploitation » comprenant :
•
•
•

La Brasserie de L’Ours
L’Hôtel de Ville
Le Caribou Bar Lounge

C’est aussi :
•
•
•
•
•

Le centre d’accueil temporaire (CAT), jour/nuit 2 places
L’organisation privée de soins à domicile (OSAD)
L’atelier-boutique, Le Pourquoi Pas
152 collaborateurs, soit 114.16 équivalent plein temps (état au 30.04.17)
La certification ISO 9001:2015

ET BIENTÔT, UN ÉTABLISSEMENT DE PLUS…
EPSM LE ROND-POINT
MESSAGE DE LA DIRECTION

Source: p.2 et 3 :
Projet institutionnel EPSM Le Rond-Point

DU NOUVEAU AU
CONSEIL DE
FONDATION
Nouveaux membres du Conseil
de Fondation avec signature
collective à deux : M. Daniel
Martin, de et à Rossinière,
Mme Mary-Josée Rossier, de
Rougemont, à Château-d'Oex et
Me Olivier Subilia, de Lucens,
à St-Sulpice.

Mme Valérie Schittli n'est plus
membre du Conseil de Fondation (depuis le 01.01.17 collaboratrice de la Fondation).

Les prémices de l’EPSM Le Rond-Point remontent au mois de mai 2009, avec un
premier courrier au Service de la santé publique le 10 juin 2009, soit 8 ans déjà.
Jusqu’au dernier moment, pas plus tard que le mois passé, ce dossier d’une construction nouvelle aura été influencé par des décisions stratégiques importantes.
Nous pouvons à présent raisonnablement envisager, que le projet institutionnel
sera en phase avec le projet de construction prévu et que nous disposons de tous
les éléments les plus récents pour le programme accompagnant le concours d’architecture.
Se projeter dans le futur est un exercice difficile. Comment la psychiatrie évoluerat-elle et plus spécialement l’hébergement psychiatrique ?
Etre ouvert sur l’extérieur, procurer un cadre sécurisant où l’on peut se reconstruire, éviter l’isolement, la stigmatisation, valoriser et favoriser l’autodétermination, intégrer les proches, les associations, les pairs aidants, sont autant de pistes
et d’éléments dont il faut ou faudra tenir compte.
L’hébergement psychiatrique ne doit pas être un but en soi, mais bien un moyen
de retrouver son autonomie et même pourquoi pas son indépendance, avec l’appui et le soutien de professionnels impliqués et compétents.
Nous profitons de remercier ici, toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce projet.
Serge Gétaz
Directeur Général
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Céline Waelti
Directrice Administrative et
Financière

Vincent Chappuis
Directeur des Soins

LES DERNIÈRES NEWS DE L’EPSM LE ROND-POINT

CONCEPT D’HÉBERGEMENT
L’EPSM Le Rond-Point comprendra, on le rappelle,
deux unités de vie ou maisonnées de 14 lits pour de
la psychiatrie adulte et une
unité de vie ou maisonnée
de 15 lits pour de la psychiatrie vieillissante.

Projet envoyé au service de la santé publique le 17 mai 2017.
Pour lecture, à disposition, sur demande à l’administration.

DÉROULEMENT PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS
Le lancement du concours d’architecture le 6 juin prochain marquera une nouvelle étape dans le processus
conduisant à l’ouverture de l’EPSM Le Rond-Point en
2021.
Le projet gagnant sera dévoilé fin 2017, les rentrées des
soumissions et l’enquête publique prévues en 2018. Le
chantier débutera dans le courant 2019.
A la fin de 2021, les trois maisonnées de l’EPSM Le RondPoint accueilleront 43 Résidents et l’ensemble de
l’équipe administrative de la Fondation, le service technique-entretien-transport-sécurité, et le secteur hôtelierintendance.
L’opération s’achèvera avec la fermeture de trois établissements : l’EPSM La Pommeraie 13 lits, l’EPSM Chanella –
unité La Combe 7 lits, et le HNM Le Clos des Tzams 13
lits, pour un total de 33 lits.

La notion de maisonnée
nous a paru essentielle
dans ce projet architectural. Nous entendons par
maisonnée un « ensemble
de personnes vivant sous le
même toit ». Cette définition correspond en tout
point aux valeurs défendues par l’EPSM Le RondPoint.
Regrouper un nombre important de Résidents psychiatriques représente un
risque élevé de stimulations ou de tentations à la
consommation. C’est pourquoi la maisonnée doit
tendre au concept de la
maison de famille avec
certes des lieux communs,
mais aussi des lieux qui
sont propres à chaque habitant. Les Résidents doivent pouvoir se sentir
« chez eux ». Leur chambre
doit représenter un espace
intime où ils pourront évoluer en sécurité. Chaque
maisonnée devra ainsi bénéficier de son entrée et
avoir un espace extérieur
qui lui est propre, avec une
salle à manger qui puisse
s’ouvrir sur une terrasse.

Les espaces communs tels
que cuisine, fumoir ou salle
à manger devront être
aménagés sur le même
étage que le bureau de
soins, la pharmacie et si
possible les salles d’entretiens. Les chambres
pourront se situer sur des
étages différents.
Nous avons défini deux
maisonnées de 14 lits pour
de la psychiatrie adulte et
une de 15 lits pour de la
psychiatrie
vieillissante.
L’objectif est d’avoir trois
équipes de jour différentes
pour les jours ouvrables,
deux équipes pour les
week-ends et jours fériés
(une pour la psychiatrie
adulte et une pour de la
psychiatrie vieillissante) et
une seule pour la nuit. Les
maisonnées devront donc
être distinctes mais reliées
entre elles par des couloirs
internes. Les deux maisonnées de psychiatrie adulte
se situeront à une distance
relativement proche.

L’entrée du site devra directement conduire à la
réception, afin d’accueillir
et de renseigner rapidement les personnes arrivant de l’extérieur. Cette
réception sera en relation
directe avec le reste de l’administration (direction, ressources humaines, comptabilité et management de la
qualité).

Emplacement du futur EPSM Le Rond-Point, il offre au sud un
dégagement sur la réserve naturelle de la Pierreuse
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ENQUÊTES DE SATISFACTION
FONDATION COGEST’EMS

T
A
U
X

Participation : 53.8%
Envoyées : 145
Reçues : 78

DE

HORS EXPLOITATION

SATISFACTION

Participation :
46.2%
Envoyées :
13
Reçues :
6
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HNM LE CLOS TZAMS

EPSM CHANELLA

EPSM LA POMMERAIE

Participation :
66.7%

Participation :
64.3 %

Participation :
63.6%

Envoyées :
15

Envoyées :
14

Envoyées :
11

Reçues :
10

Reçues :
9

Reçues :
7

EMS L’OURS - SOINS

EMS L’OURS - ACCO SOCIAL

ADMINISTRATION

Participation :
47.4%

Participation :
75.0%

Participation :
61.5%

Envoyées :
38

Envoyées :
8

Envoyées :
13

Reçues :
18

Reçues :
6

Reçues :
8

CUISINE

INTENDANCE

TECHNIQUE

Participation :
30.8%

Participation :
50.0%

Participation :
50.0%

Envoyées :
13

Envoyées :
14

Envoyées :
6

Reçues :
4

Reçues :
7

Reçues :
3

COMMENT QUALIFIEZ-VOUS VOTRE SATISFACTION …
POUR L’ENSEMBLE DES SITES ET SERVICES

À VOS ACTIVITÉS

À L’AMBIANCE D’ÉQUIPE

MERCI POUR VOTRE
PARTICPATION !
Les différents résultats pour
votre service/secteur, vous ont
été ou vous seront prochainement présentés lors d’un colloque de service par votre responsable.
Ces résultats ainsi que les commentaires font l’objet de discussions et réflexions au sein de la
Direction.

À LA QUALITÉ DES RELATIONS AU
SEIN DE VOTRE SERVICE

À LA QUALITÉ DES RELATIONS
INTERSERVICES

Afin de participer activement,
toutes propositions d’amélioration sont les bienvenues, que ce
soit par le biais d’une requête
qualité ou directement auprès
de votre responsable.
Votre avis compte !

À LA COLLABORATION DANS
VOTRE SERVICE

À LA COLLABORATION
INTERSERVICES

AU SOUTIEN DE VOS COLLÈGUES

AUX PRESTATIONS OFFERTES
(RÉDUCTION À LA BRASSERIE, ACCÈS GRATUIT
AU FITNESS ET MASSAGES DE SANTÉ ET DE SPORT)

REDUCTION BRASSERIE DE L’OURS
N’oubliez de présenter votre CARTE
« PRIVILÈGE » au moment de
la commande

5

COGEST’EMS AU BARBEC’
CONCOURS INTER-ENTREPRISES DU BBQ
Le vendredi 16 juin dernier,
le groupe E plus et WeberStephen Schweiz GmbH
organisaient le premier
tournoi
inter-entreprises
du barbecue.

Deux heures à disposition
pour les dix-huit participants, par équipe de trois.
Au terme de l’épreuve, un
jury de spécialistes notait les
plats selon divers critères.

Le principe du tournoi était
de composer un menu au
barbecue à gaz et à charbon, à partir d’un panier
gourmand identique fourni
à chaque équipe.

Nous félicitons bien fort
l’équipe « Les Fonds à sion »
qui a défendu les couleurs
de Cogest’ems et qui a brillamment remporté la quatrième place !

LES FONDS A SION, MENU
Saumon au sel Fumé sur son ardoise
accompagné de Rösti aux légumes et poivrons grillés
***
Porc mariné avec tomates provençales
et pomme de terre suédoise en papillote
***
Brochettes de fruits crus/cuits
sur une étoile d’ananas caramélisée
ÉQUIPE
JULIEN ALLEMANN
Résident EPSM La Pommeraie
Ce qu’il a aimé : L’ambiance et faire à manger.
Ce qu’il a moins aimé : Manu et ses questions et les
aliments fournis.
Et l’année prochaine : Ok pour l’année prochaine.

LÉA COULON
Infirmière EPSM La Pommeraie
Ce qu’elle a aimé : L’ambiance générale très décontractée, le soutien de Résidents et collègues, cuisiner et
partager avec un Résident.
Ce qu’elle a moins aimé : La durée de 17h à 22h30 et les
produits (panier) fournis.
Et l’année prochaine : Avec plaisir et pourquoi pas avec
plus de Résidents.

NICOLE ROBERT
Responsable du secteur hôtelier-intendance
Ce qu’elle a aimé : La dynamique du groupe avec la décontraction et la bonne humeur.
Ce qu’elle a moins aimé : La petitesse des tables mises à
disposition.
Et l’année prochaine : Vous pouvez toujours essayer de
me rappeler si besoin.
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UNE INTERVIEW - UN PORTRAIT
NICOLE ROBERT,
RESPONSABLE DU SECTEUR HÔTELIER-INTENDANCE
LE 22 JUIN 2017
C’est avec un grand plaisir, à l’abord
de sa retraite, que Madame Nicole
Robert nous consacre quelques minutes de son temps pour le premier
portrait Newsletter.

Afin de pouvoir guider au mieux son
team, Nicole saisit l’opportunité qui lui
est offerte et suit une formation en
gestion d’équipe d’une durée de
2 ans. De part ses nouvelles connaissances, Nicole a mené à bien divers
projets tels que le remaniement
des plannings et horaires de travail,
l’organisation des commandes, l’intégration, au fil des années, de nouveaux établissements dans son service, etc. Elle souligne également sa
volonté continuelle à améliorer son
service et, de ce fait, son implication
dans le système de management de la
qualité.

Originaire de Fribourg, Nicole y a vécu
toute sa jeunesse.
Après sa scolarité obligatoire, Nicole
suit une formation d’aide en physiothérapie, travail qu’elle pratique pendant plus de 10 ans. Puis dès 1982,
nouvellement mariée à un agriculteur
gruyérien et maman de quatre enfants, elle partage son temps entre
l’exploitation du domaine (agriculture,
élevage, etc.) et sa famille.

Après tant d’années de travail, une vie
de maman bien remplie (1 garçon et
3 filles) et fraîchement heureuse
grand-maman de 5 petits-enfants, est
venu pour elle le temps de la retraite.

A l’aube de la cinquantaine, Nicole
prend un nouveau cap, se réoriente
professionnellement, s’engage dans
un EMS à Cottens et réussit avec brio
son CFC de gestionnaire en intendance à Grangeneuve.

Nicole, sa retraite, elle l’annonce
comme des vacances perpétuelles.
Elle se réjouit de pouvoir jouir de son
temps pour rêver, voyager. Elle précise « pas de grands voyages, mais de
pouvoir voyager à travers les gens
qu’elle rencontre, lors de belles et
grandes marches au long d’un chemin
ou au coin d'un bois » ou encore lors
d’une conférence de mycologie en
Espagne. Elle a aussi ce plaisir, le partage de son sport, le tir au pistolet.
« Avec mon ami, nous sommes très
ouverts et décontractés ce qui nous a

C’est en août 2005, à l’ouverture de
l’EMS L’Ours, que Nicole dépose ses
valises chez Cogest’ems, plus précisément à L’Ours, en qualité de gestionnaire en intendance. Après un démarrage un peu « tumultueux », elle a su
rapidement faire sa place, tellement
bien, qu’une année plus tard, elle est
nommée responsable du secteur
hôtelier-intendance pour l’ensemble
de Cogest’ems.

valu de faire de magnifiques rencontres ».
Le 1er juillet 2017, c’est Madame Aude
Nicole (voir photo ci-dessus) qui prendra ses quartiers comme nouvelle
responsable du secteur hôtelierintendance.
« Je lui souhaite la même collaboration que j’ai eue avec tous les services » exprime Nicole. Elle ajoute « je
lui laisse un service qui tourne ».
Nicole sait qu’elle saura amener sa
propre marque afin d’adapter et améliorer le service selon ses qualités.
Un dernier mot de la future retraitée :
« je suis, je peux le dire, fière du service que je transmets ».
Nicole, un grand merci pour tout, tu
vas sacrément nous manquer.
Nous te souhaitons, chère Madame
Robert, une bonne route !

SON QUESTIONNAIRE DE PROUST
Le principal trait de mon caractère :

la franchise

La qualité que je préfère chez les hommes :
La qualité que je préfère chez les femmes :

le respect
le respect

Mon principal défaut :

trop directe, un peu brusque

Ma principale qualité :

le dévouement et la conciliation

Ce que j'apprécie le plus chez mes amis :

la disponibilité

Mon occupation préférée : égoïstement, m’occuper de
moi-même

Mon poète préféré : Paul Verlaine
Mon héros dans la fiction : Tintin
Mes compositeurs préférés : Beethoven et Vivaldi
Mes peintres préférés : Edgar Degas, Paul Gauguin et Vincent van Gogh
Mes héros dans la vie réelle : Plutôt personnages : Didier
Burkhalter et Bertrand Piccard
Mes héros dans l'histoire : Antoine de Saint-Exupéry

Mon sport préféré : le tir

Ce que je déteste le plus : l’injustice et le mépris

Mon rêve de bonheur : être bien entourée, être bien
accompagnée, être aimée

Le don de la nature que je voudrais avoir : pouvoir écrire
sans faute et être polyglotte

À part moi-même qui voudrais-je être : un écrivain

Comment j'aimerais mourir : le plus naturellement possible,
avec sérénité

Le pays où j'aimerais vivre : la Gruyère
La couleur que je préfère :

le bleu

La fleur que je préfère : la gentiane bleue
L'oiseau que je préfère : l ’aigle
Mes auteurs favoris : Guillaume Musso et Jules Verne

L'état présent de mon esprit : serein
La faute qui m'inspire le plus d'indulgence : les fautes
involontaires
Ma devise : Tous les jours réinitialiser son présent !
Vivre au maximum au présent !
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LE SAVIEZ-VOUS?

FÉLICITATIONS...

CONTRÔLE CIVESS

A NOS COLLABORATRICES
ET MAMANS...

Le 7 juin 2017, l’EMS L’Ours a
passé avec succès l’inspection
de la CIVESS .
La Direction félicite l’ensemble des collaborateurs de
l’EMS L’Ours pour ces excellents résultats.
Le rapport est à disposition au
bureau infirmier de l’EMS L’Ours,
ou directement depuis votre
RepDoc sous l’onglet CIVESS.
CERTIFICATION ISO9001:2015
Fin avril 2017, la Fondation Cogest’ems (selon son périmètre
de certification) a été certifiée
ISO9001:2015.
N’oubliez pas qu’au travers de
notre système management
qualité (SMQ), nos principaux
objectifs sont d’évoluer en fonction des besoins aussi bien des
Résidents que de nos partenaires, de s’améliorer en permanence et de développer une
vision d’avenir.
La responsable SMQ et la Direction remercient l’ensemble
des collaborateurs pour leur
engagement.

Madame Corinne PYTHOUD,
pour la naissance de son fils Matéo,
né le 16 mars 2017,

Madame Muriel THERY,
pour la naissance de son fils
David Christian,
né le 24 novembre 2016,

EPSM La Pommeraie

Madame Mélanie HENCHOZ,
pour la naissance de sa fille Amélia,
née le 11 mai 2017,

EPSM Chanella

Madame
Emilia Maria Miranda FIGUEIREDO,
pour la naissance de son fils Edgar,
né le 9 février 2017,
Secteur hôtelier-intendance

A NOS DIPLÔMÉS, CERTIFIÉS...
Madame Sarah BARRANCO,
pour la réussite de son AFP
d’Aide en soins et accompagnement,
EMS L’Ours

Madame Nathalie L’AFFETER,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire accompagnant
la personne âgée,

« Le Parc Gruyère Pays-d’Enhaut
lance en 2017 différentes actions d’économie d’énergie.
L’une d’entre elles concerne les
économies d’eau chaude par
une mesure très simple : la pose
de réducteurs de débit (brisejets) sur les robinets et douches.
Economies d’eau, d’énergie,
mais financières aussi.

EMS L’Ours

Madame Cristina MARQUES,
pour la réussite de son AFP
d’Aide en soins et accompagnement,
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EMS L’Ours

Aux collaborateurs des EPSM Chanella et
La Pommeraie, ainsi que du HNM
Le Clos des Tzams qui ont réussi le certificat de formation FAPSY.

EMS L’Ours

Aux collaborateurs de l’EMS L’Ours qui
ont participé au dispositif de formation
en vue du certificat FAP .

Madame Chloé SCHAER,
pour la réussite de son CFC
avec maturité professionnelle intégrée
d’Assistante socio-éducative,

Aux collaborateurs qui ont participé à la
formation PERCO (personne de contact
sur site, Sécurité au Travail et Protection
de la Santé)

Madame Maryline WEIDMANN,
pour la réussite de son AFP
d’Aide en soins et accompagnement,
HNM Le Clos des Tzams

POUR TOUTE QUESTION
Fondation Cogest’ems
Route des Chenolettes 4
1660 Château-d’Oex
026 924 20 30
www.cogestems.ch

EN 2016, ILS ONT FÊTÉ LEURS...
Mme Georgette DUTOIT,
EPSM Chanella

… 10 ANS …

Mme Maria Teresa GINIER,
Secteur hôtelier-intendance

M. Daniel BANWARTH,
EPSM Chanella et
La Pommeraie

M. Pierre CHABLOZ,
Service technique-sécuritétransports

Mme Rita GOMES C. SILVA,
EMS L’Ours

Mme Antoinette JULMY,
Secteur hôtelier-intendance

Mme Martine BRUSCO,
HNM Le Clos des Tzams

M. Gilbert MARTIN,
Service technique-sécuritétransports

M. David MC GIMPSEY,
EPSM La Pommeraie

M. Vincent CHAPPUIS,
EPSM Chanella et
La Pommeraie

M. Gholamreza SHEMIRANI,
EMS L’Ours

Les premiers réducteurs de débit ont été posés à l’Hôtel de
Ville de Château-d’Œx et
d’autres vont suivre. La Fondation Cogest’ems a passé commande pour l’ensemble de ses
établissements… »

… 5 ANS …

Pour consulter la suite de l’article ainsi que pour visionner le
reportage de la Télé rendezvous sur ww.pnr-gp.ch ->
actualité.
NEWSLETTER - NUMÉRO 3
JUIN 2017 / Sandra Favrod

Monsieur Arnaud ZULAUFF,
pour la réussite de son certificat
d’Auxiliaire accompagnant
la personne âgée,

FORMATIONS DIVERSES

EMS L’Ours

RÉGION ÉNERGIE

Administration

Mme Souad BANSAH,
EPSM La Pommeraie

M. Boubacar SOW,
EPSM Chanella

... D’ANCIENNETÉ

