L'EMS Le Phare-Elim est un établissement médico-social de 44 lits. Il offre un
lieu de vie à des personnes âgées dépendantes, pour lesquelles les mesures de
maintien à domicile sont épuisées.
Il accueille des personnes âgées ou handicapées pour toute ou partie de la
journée (CAT Centre d'accueil temporaire). Elles sont intégrées à la vie de l'EMS
et bénéficient de certaines de ses prestations (transport, repas, animation, ....)
tout en vivant à domicile.
L'établissement est agrémenté d'un magnifique jardin ombragé. Le centre ville
et le bord du lac se trouvent à cinq minutes à pied en terrain plat. La propriété
est facilement accessible en toute. saison.
Le Phare-Elim fait partie de l'Oeuvre Sociale de l'Armée du Salut qui a tiré de la
bible les valeurs fondamentales pour accomplir sa mission. Ces dernières ne
sont pas exhaustives mais constituent un guide pour définir l'attitude et le
comportement de tous ses collaborateurs:
dignité / espérance / liberté / amour du prochain / justice / responsabilité /
réconciliation.
Sans but lucratif, l'établissement est reconnu d'utilité publique par le canton de
Vaud et est membre d'HévivA, l'association vaudoise des établissements
médico-sociaux. Le Phare-Elim travaille en étroite collaboration avec tous les
partenaires de la santé du réseau (RSHL Réseau de santé du Haut-Léman).
Le résident est encouragé à rédiger des directives anticipées et à nommer un
représentant thérapeutique.
De part ses valeurs chrétiennes, l'Armée du Salut n'est pas favorable à
l'assistance au suicide.

OFFRE GLOBALE DE PRESTATIONS
!

20 chambres à un lit, dont 6 avec WC douche, moyennant un supplément
de prix journalier

!

12 chambres à 2 lits

!

Une prise TV par câble et une prise téléphone avec ligne individuelle
directe dans toutes les chambres

!

Une salle à manger et une cafétéria
ouverte aux visites et aux proches

!

Une petite salle à manger, des
salons et vérandas pour les
résidents et leurs visites

!

Une terrasse, un parc ombragé
avec des chemins de promenades
accessibles en chaises roulantes

!

Soins infirmiers et d'accompagnement 24/24h

!

Suivi médical par le médecin de l'institution ou le médecin de garde (bimensuel)

!

Possibilité de traitement par son médecin personnel

!

Physiothérapie, ergothérapie, pédicure et salon de coiffure (par
intervenants externes, sur rendez-vous)

!

Espace de relaxation avec thermo-spa

!

Accompagnement spirituel, culte et méditation, groupe de prière

!

Activités d'animation 7/7 jours: jeux de société, activité de stimulation de
la mémoire, gym douce et dynamique, sorties, chants, lectures, ateliers
peinture, musique, spectacles, ...

!

Repas avec possibilité de mets de substitution

!

Entretien de la chambre et du linge personnel

CRITÈRES D'ADMISSION
!

Les personnes en perte d'autonomie dont les possibilités de maintien à
domicile sont épuisées

!

Les personnes dont les troubles sont compatibles avec un milieur de vie
partiellement sécurisé, qui ne se mettent pas en danger (fugue, errance,
manipulation d'objets dangereux, agressions) et dont le comportement
social ne perturbe pas la vie des autres résidents et les valeurs

!

L'acceptation d'un lieu de vie sans alcool et l'abstention de fumer à
l'intérieur du bâtiment

À noter qu'il est rare de disposer d'une chambre à un lit dès l'admission. Des
transferts peuvent être effectués ultérieurement.

EMS Le Phare-Elim
Établissement médico-social

CONDITIONS FINANCIÈRES
Les tarifs journaliers sont fixés chaque année par l'Etat et sont disponibles sur
demande.
Le prix de pension est à charge du résident, ainsi qu'une part du coût des soins
(au travers de ses revenus et assurances sociales).
Les frais à charge des assurances maladie sont directement facturés à celles-ci.
Les frais de prestations supplémentaires à choix sont disponibles sur demande.
La direction se tient à disposition pour tout renseignement concernant les
aspects financiers du séjour.
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Renseignements et contacts
M. Vurlod, directeur
Mme Charpilloz, infirmère-cheffe
Tél 021 977 33 33
Informations plus détaillées sur le site
www.phare-elim.ch
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