Altage SA - Grandson
EMS Les Tilleuls – EMS Praz Séchaud 2 – EMS Sans Souci –
EMS Pension Thonney – Le Passage – La Vallée – Fond-Vert
Adresse:

Avenue de Grandson 58
Case postale 694
1401 Yverdon-les-Bains
T. 058 748 80 00
F. 058 748 80 59
info@altage.ch

Altage SA regroupe plusieurs activités autour de la personne âgée :
-

EMS
EPSM à mission psychiatrique
Structure intermédiaire – appartements protégés
CAT

Seuls les emplacements suivants acceptent des stages infirmiers :

EPSM à mission psychiatrique
➢

EPSM Les Tilleuls - Arzier

Adresse :

Route du Village 27
CH- 1273 Arzier
Tél: 058/748 87 50

Fax: 058/748 87 99

http://www.altage.ch/?etablissement-medico-sociaux/ems-psychiatrique/eps-les-tilleuls
Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Etablissement de psychiatrie adulte pouvant accueillir également des personnes à mobilité réduite
grâce à son ascenseur. Il dispose de 27 lits pour des situations demandant un investissement dans le
long terme. Les objectifs de long séjour ou de réhabilitation sont adaptés aux demandes et aux
possibilités de chaque client. L'établissement bénéficie d’une collaboration étroite avec une structure
d’appartements protégés.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directeur :

Monsieur Jean-Chrisrophe Hoisne
p.a. Le Diapason
Ch. du Village, 29
CH- 1273 Arzier.
Téléphone: 058/ 748 88 01
E-mail: jean-chrisrophe.hoisne @altage.ch

Resp. de site: Monsieur Mehdi Ibrahimi, Infirmier-chef
E-mail: mehdi.ibrahimi@altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire).

➢

EPSM Praz Séchaud 2 - Lausanne

Adresse:

Avenue de Morges 68
CH-1004 Lausanne
Tél: 058/748 84 30

Fax: 058/748 84 59

http://www.altage.ch/?etablissement-medico-sociaux/ems-psychiatrique/epsm-prazsechaud-2
Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes.
Résidents associant problématique psychique et parfois handicap physique.
Son équipe interdisciplinaire propose une prise en charge et un accompagnement de qualité à l’écoute
des besoins de chacun, respectant leur projet de vie et leurs objectifs individualisés.
2 appartements protégés pour 9 clients sont mis à disposition dans le même bâtiment par la
Fondation pro-home.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directrice :

Madame Sandrine Heuls
E-mail: sandrine.heuls@altage.ch

Resp. de site: Madame Anaïs Farine Infirmière-cheffe
E-mail: anaïs farine @altage.ch
Contactez le PF par son intermédiaire ou bien à l’adresse ps2.infirmiers@altage.ch
Praticien formateur : Madame Anaïs FARINE

➢

EPSM Sans Souci – Mont-sur-Rolle

http://www.altage.ch/?etablissement-medico-sociaux/ems-psychiatrique/eps-sanssouci1
Adresse:

Route de Gimel 23
CH-1185 Mont-sur-Rolle
Tél: 058 / 748 86 50
Fax: 058 / 748 86 99

Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Situations complexes et instables, et ayant pour but la réhabilitation.
Travaillant en étroite collaboration avec l'UATp « Le Passage » et son parc d’appartements protégés,
l’établissement propose des projets adaptés, visant la ré-acquisition des compétences, le retour
progressif vers le domicile et la réinsertion sociale et professionnelle.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directeur :

Monsieur Jean-Chrisrophe Hoisne
E-mail: jean-chrisrophe.hoisne @altage.ch

Resp. de site: Monsieur Jules Chapiron, Infirmier-chef
(Tél direct : 058/748 86 55)
E-mail: jules chapiron @altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire)

➢

EPSM Pension Thonney - Vuarrens

Adresse:

En Salagnon
CH-1418 Vuarrens
Tél: 021/887 77 96 ou 058/748 83 60

Fax: 058/748 83 99

http://www.altage.ch/?etablissement-medico-sociaux/ems-psychiatrique/ems-pensionthonney1
Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Situations complexes et instables, et ayant pour but la réhabilitation.
Travaillant en étroite collaboration avec l'UATp « Le Passage » et son parc d’appartements protégés,
l’établissement propose des projets adaptés, visant la ré-acquisition des compétences, le retour
progressif vers le domicile et la réinsertion sociale et professionnelle.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directrice :

Madame Kiny Mottier
E-mail: kiny.mottier@altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire)

Structures intermédiaires à mission psychiatrique (Liste non exhaustive)

➢

Le Passage - Rolle

http://www.altage.ch/?structures-intermediaires/si-psychiatrique/le-passage
Adresse:

Rue des Petites-Buttes 11
CH-1180 Rolle
Tél: 058/748 86 10
Fax: 058/748 86 29

Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Cette structure d’accueil de jour ouverte du lundi au vendredi reçoit des personnes atteintes dans leur
santé psychique. Elle offre un cadre de soins, des prestations hôtelières, administratives et des
activités à la fois thérapeutiques et de loisirs.
Des appartements protégés individuels au nombre de 30 sont rattachés au Passage et se situent dans
le centre de Rolle et à Gimel. Ces appartements sont meublés et font l’objet pour chaque client d’un
contrat d’hébergement et thérapeutique.
Cette organisation de soins est assurée par une équipe pluridisciplinaire qui offre des prestations en
lien avec le projet d’accompagnent du client visant son autonomie.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directrice :

Madame Sarah Wick
E-mail: sarah.wick@altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire)

➢

La Vallée – Le Sentier

http://www.altage.ch/?structures-intermediaires/si-psychiatrique/si-de-la-valle1
Adresse:

Rue G.-H. Piguet 19c
CH-1347 Le Sentier
Tél.: 058/748 88 30
Fax : 058/748 88 59

Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Ces structures intermédiaires permettent aux clients de garder un contact choisi avec la vie active
d’une petite ville tout en vivant dans un cadre où la nature a été préservée. Situés à proximité
immédiate de l’hôpital de La Vallée de Joux, les structures intermédiaires accueillent 12 clients en
appartements communautaires ou individuels, dans deux immeubles, à la rue G.-H. Piguet et à la rue
de l’Hôpital.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directeur :

Monsieur Jean-Chrisrophe Hoisne
E-mail: jean-chrisrophe.hoisne @altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire)

➢

Fond-Vert - Gilly

http://www.altage.ch/?structures-intermediaires/si-psychiatrique/fond-vert1
Adresse:

Ch. sous l'Eglise 8
1182 Gilly
T. 058 748 86 30
F. 058 748 86 49

Type de soins: Santé mentale et psychiatrie
Clientèle: Adultes
Fond-Vert est une structure d’appartements protégés de type foyer de psychiatrie adulte, située à
Gilly, sur les hauteurs de Rolle. Cette structure intermédiaire communautaire offre aux clients un
accompagnement médico-social tout en maintenant un lien avec l’extérieur.
Le projet thérapeutique du client donne lieu à un bilan des besoins et des ressources de ce dernier.
Une équipe pluridisciplinaire est présente au quotidien.
Enseignant:

Selon liste enseignants cliniques

Directrice :

Madame Sarah Wick
E-mail: sarah.wick@altage.ch
(Contactez le/la PF par son intermédiaire)
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