HNM LA COMBE ROSSINIÈRE

cogest'ems
Etablissements médico-sociaux

UN ESPRIT DE FAMILLE
Situé dans une zone résidentielle de Rossinière à
proximité de l’EMS Chanella, le home non médicalisé
La Combe offre un cadre de vie familial à des
personnes ne nécessitant pas de soins importants.

UN RÉSIDENT

DÉPENDANCE
LÉGÈRE
UN RÉSIDENT
Indépendance accompagnée
La Combe s’adresse à des
Construit en 1976 et entièrement rénové en
personnes dépendantes mais
2006, l’établissement s’adresse à des personnes
dont l’état de santé ne nécesadultes entre 20 et 60 ans en quête de reconsite pas de soins importants;
struction sociale, physique et psychique après
des personnes en quête d’un
un parcours en milieu psychiatrique; des peraccompagnement social et
sonnes indépendantes dans les actes de la vie
psychiatrique ainsi que d’une
quotidienne mais qui nécessitent un accomaide pour effectuer les gestes
pagnement individualisé afin non seulement
de la vie quotidienne.
de conserver leurs acquis mais également d’en
développer de nouveaux.

UN CHEMIN

CONFORT &
ENCADREMENT
À mi-chemin entre le domicile personnel
et les institutions médicalisées, le résident
trouve à La Combe un environnement
agréable et chaleureux au sein duquel il
peut se réapproprier à son rythme une
autonomie optimale. L’encadrement est
à cet effet volontairement léger: d’ordre
essentiellement hôtelier et social. Le
résident bénéficie toutefois d’une supervision infirmière et de la présence toute
proche en cas de besoin du personnel
spécialisé de l’EMS Chanella.

UN ESPACE PRIVÉ

COMME À LA MAISON
Sept chambres individuelles comme dans
une grande maison familiale: La Combe
offre à ses résidents un espace intime
qui les rapproche d’un cadre de vie privé.
L’idée d’investir le chalet prend ici tout son
sens: on y vient non seulement avec ses
propre affaires mais on peut également,
sur demande, se faire accompagner d’un
animal domestique – à condition que le
résident soit capable de s’en occuper.

DES ESPACES COMMUNS

CHALEUR & INTIMITÉ
Grand salon avec télévision et bibliothèque,
jardin, balcon fleuri: La Combe offre à ses résidents un véritable cocon. Ceux-ci investissent
les espaces à leur guise comme ils le feraient
chez eux, profitant de leur faible nombre pour
se réapproprier à leur rythme les habitudes de
la vie quotidienne. Avec l’aide d’un auxiliaire
de vie présent chaque jour, ils prennent part
aux différentes tâches ménagères: comme ils
le feraient au sein d’une famille, ils s’occupent
de leur chambre et aident à mettre la table. Ils
bénéficient en outre de l’ensemble des activités mises sur pied à l’EMS Chanella et pour
certains, d’une autonomie qui leur permet par
exemple de se rendre à Château-d’Oex pour
prendre un repas ou faire ses courses.

UN PROJET

IDENTITÉ & AUTONOMIE
L’objectif du séjour à La Combe est d’atteindre un maximum d’autonomie tout en
conservant une identité propre. Pour y
parvenir, l’accent est mis sur la convivialité
et l’intimité du lieu. Les espaces et les
aménagements intérieurs sont pensés de
manière à rappeler autant que possible
le foyer familial. L’accompagnement y est
organisé dans le même esprit: agréable,
sécurisant, mais tout en discrétion.

UN LIEU

CHALET FAMILIAL
Construit à la fin des années 1960, La
Combe a intégré la structure Cogest’ems
en 2008 après avoir été un chalet privé
puis une pension. L’établissement prend
place dans une zone résidentielle boisée
et calme sur les hauts de Rossinière.
Petit village de moyenne montagne situé
à l’entrée du Pays-d’Enhaut, Rossinière
est célèbre notamment pour son Grand
Chalet – l’une des plus belles et des plus
importantes maisons de bois du pays –
et pour son dynamisme culturel.
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