EMS La Colline - Chexbres
Adresse:

Madame
Elena MEILI
Infirmière cheffe
Ch. de Baulet 20
1071 CHEXBRES
Téléphone: 021/946 01 01
E-mail: info@emslacolline.org
e.meili@emslacolline.org

Contexte:
Prix logement:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:

Fax: 021/946 01 99

Gériatrie et psychogériatrie

Site internet : http://www.emslacolline.org/

Services
Gériatrie/Lieu de vie
Type de soins:
Lieu de vie
Clientèle:
Personnes âgées
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique

Accès
En voiture*
» En train
En bus

sortie autoroute à Chexbres, au milieu du village suivre indicateurs « EMS La Colline
« train des vignes » : la gare Chexbres‐Village est à 3 minutes à pied de La Colline.
ligne Cully – Chexbres – Puidoux : arrêts gare et EMS Colline.

*Pour les personnes se déplaçant en voiture, possibilité de se parquer dans les places mises à
disposition pour le personnel et visiteurs (pour plus d’information s’adresser à la réception).

Missions principales

La Résidence « La Colline » est avant tout un lieu de vie.
Elle a pour mission l’accueil en longs séjours de personnes âgées (ou handicapées) dépendantes,
pour lesquelles les moyens de maintien à domicile sont épuisés. Elle participe à ce maintien à
domicile par le biais du CAT (centre d’accueil temporaire) et des courts séjours.
La Colline est reconnue par l’Etat pour la prise en charge en gériatrie et psycho‐gériatrie compatible.
Clientèle
Personnes âgées et parfois des situations particulières
Liste des affections/pathologies
Toutes les pathologies en lien avec la personne âgée mais les plus fréquentes sont
o
o
o
o
o
o
o
o

Démences (type Alzheimer)
Polypathologies en conséquence
Insuffisance cardio‐respiratoire
Diabète type I‐II
Parkinson
Plaies chroniques
Dénutrition
Trouble de l’équilibre

Provenance des résidents
Domicile
Hôpital
Centre de réhabilitation
Autres résidences
Organisation du service
Localisation/géographie
La Colline se trouve en plein cœur de Lavaux : elle offre à ses résidents un panorama incomparable
de tout l’Arc lémanique, avec le lac, ses vignobles réputés, ses splendides montagnes et son soleil
généreux.
Nombre de lits
74 lits (dont 3 lits courts séjours)
La Colline dispose de 18 chambres à 1 lit et 28 chambres à 2 lits
Une vingtaine de bénéficiaires pour le CAT
Nombre d’unités
L’accueil ‐ réception se trouve au niveau 4.
Les chambres des résidents (la plupart avec accès aux balcons) sont réparties sur 4 niveaux (3ème,
4ème, 5ème et 6ème étage).
Le niveau 2 comprend la salle à manger, une cafétéria‐restaurant, la salle polyvalente et le centre
d’accueil temporaire (CAT) (il donne aussi l’accès à la terrasse).
Le niveau 1 est réservé aux locaux techniques et de services tels que cuisine, buanderie, atelier
technique, chaufferie.
Types de séjours
Longs séjours
Ce type d'accueil est à durée indéterminée. Il s'adresse aux personnes pour lesquelles les possibilités
de vivre à domicile sont épuisées et nécessitant un encadrement et des soins.
Courts séjours
Ce type d'accueil est limité à 30 jours par année civile. La personne âgée retourne ensuite à domicile.
Ce séjour peut avoir divers buts : convalescence après hospitalisation, soulagement momentané des
proches, préparation à un long séjour en EMS, etc.
Centre d’accueil temporaire (CAT)
Il s'agit de l'accueil de personnes âgées pour la journée ou un repas seulement. Ces personnes
partagent la vie des résidents et peuvent participer aux activités socio‐culturelles personnalisées. Il
est également conçu pour soutenir l'entourage, retarder une hospitalisation ou un hébergement en
EMS.
Équipement, matériel spécifique du service

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dossier de soins informatisés (DSI : logiciel Gammadia)
Recueil de données en utilisant les 14 besoins de Virginia Henderson
Carte de soins infirmières ainsi que pour les auxiliaires de santé
Optimiso (document qualité)
Système anti‐fugues
Au niveau thérapeutique :
Tensiomètres manuels et électroniques
Bandelettes pour réaliser un stick urinaire en cas de suspicion d’infection urinaire
Matériel pour les prélèvements d’urines de selles, frottis, etc
Concentrateur à oxygène
Appareils à aérosol
Matériel pour prise de sang (veineux ou capillaires)
Matériel à pansements nominatifs + stock
Matériel pour stomies
Sondes vésicales, gastro tubes

o
o
o

Matériel pour injections (sous‐cutanées, intramusculaire, intraveineuses)
Gouttes oculaires, auriculaires (soins délégués aux auxiliaires de santé)
Stock de médicaments (tout type de médicaments ; stupéfiants : mis sous clé)
Préparation et administration des médicaments
Soins palliatifs
Trousse d’urgence

o
o

Moyens pédagogiques spécifiques mis à disposition dans le service
Classeurs
Livres
Compendium suisse
Infirmière clinicienne
Encadrement
IC
Elena Meili, infirmière cheffe, responsable accompagnement ; info@emslacolline.org ; 021 946 01 01
Praticienne formatrice
Mme Clarisse Poussard, c.poussard@emslacolline.org
Référentes
Les référentes infirmières sont désignées en fonction de l’étage attribué
Autres ressources
ASSC
Médecin
Infirmières cheffes adjointes
Infirmière clinicienne
Assistants socio‐éducatifs
Gestionnaire en intendance
Employée de maison
Cuisine
Service technique
Aumôniers et animatrice spirituelle
Réception et administration
Autres intervenants externes (infirmière en psychiatrie, psychiatre, podologue, bénévoles,
physiothérapeute, ergothérapeute, coiffeuse)
Conditions préalables posées à l’étudiant
o
o

L’étudiant doit avoir pris connaissance de quelques spécificités concernant la gériatrie (dès
2ème année Bachelor)
L’étudiant doit formuler ses objectifs de stage (qui seront affichés sur le tableau de l’office)

Nombre d’étudiants accueillis par année
Variable, mais pas plus d’un étudiant HES à la fois
Informations complémentaires
Horaires continus et coupés (voir directement sur le lieu de stage)
Repas
L’étudiant/e peut prendre ses repas sur le lieu de stage ; une salle est mise à disposition pour les
collaborateurs. Un menu est proposé par le cuisinier, si l’étudiant/e ne désire pas prendre ce menu,
d’autres repas sont proposés.
Les frais de repas sont à la charge de l’étudiant (bons repas à acheter à la réception)
l’étudiant peut également prendre ses repas ; un micro‐ondes est mis à disposition

Blouses
Mises à disposition par l’établissement
Tenue professionnelle selon les règles institutionnelles en vigueur
Logement
o Pas de logements à disposition, accessible en transports publics (voir plus haut) ou en voiture
o

Pendant les horaires coupés, durant les pauses, une salle de repos est mise à disposition
pour tous les collaborateurs

Gestion catalogue des stages

CFé/lg

19.08.2019

