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« Tout groupe humain 

prend sa richesse dans 

la communication,  

l'entraide et la  

solidarité visant à un 

but commun :  

l'épanouissement de  

chacun dans le respect 

des différences... » 

- Françoise Dolto  

Médecin, Psychanalyste 

 (1908 - 1988)   

Découvrez notre première newsletter !  

Soucieuse d’innovation et de communication,  

la Direction de Cogest’ems SA a décidé de créer,  

dès aujourd’hui, une newsletter destinée à tous  

ses collaborateurs. Régulièrement, vous allez découvrir 

des informations qu’il nous semble intéressant de  

vous faire partager sur la vie de votre institution.                 

Bonne lecture à vous tous ! 
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Cette enquête comprenait 18 questions, touchant aux 
différents thèmes en rapport avec le collaborateur:  

La place de travail, les activités, l’autonomie laissée, les responsabilités 

données, le soutien pour atteindre les objectifs, la collaboration en 

équipe et avec les supérieurs, la sécurité au travail, la possibilité de se  

former, le salaire, l’organisation dans le secteur et de l’EMS, l’écoute des 

demandes et préoccupations, la communication des informations,  

l’égalité de traitement dans le secteur, le climat de travail, l’image de  

l’institution, la collaboration entre services de l’EMS.  
 

Avec 110 questionnaires envoyés et 66 réponses parvenues, le taux de 

participation est de 60 %.  

 

Enquête de satisfaction des collaborateurs   —  2014  

La conclusion  de 

cette enquête :   

en règle générale , 

les collaborateurs 

sont plutôt  satisfaits 

de l’environnement 

dans leur travail.  

La Direction vous 

remercie pour votre 

apport dans cet 

exercice.  



1) Je connais l’existence du cabinet de relation d’aide. 

2) J’ai déjà été victime d’un conflit au travail qui a mis en péril ma santé psychique. 

3) J’ai déjà fait appel aux services du cabinet de relation d’aide pour résoudre un conflit du travail.  

4) Si je vivais une situation de conflit au travail, je choisirais de prendre contact avec le cabinet de relation d’aide. 

5) Je suis sûr que mon entretien au cabinet de relation d’aide resterait totalement confidentiel.  

6) Si je vivais une situation de conflit au travail, je ne souhaiterais pas prendre contact avec le cabinet de relation d’aide 

mais je préférerais contacter directement :  

Voici les résultats de  

l’enquête , établie au  

printemps 2015. 

 
Taux de participation à 

l’enquête  :  66 %. 
 
 

La conclusion  de cette enquête :    
 

nous sommes très satisfaits de  

constater que nos collaborateurs 

apprécient  et font confiance  au 

cabinet de relation d’aide.  Nous 

allons donc  poursuivre sur la 

même voie à l’avenir et  nous 

adressons nos remerciements à  

Mme Isabelle Mollien. 

Nous félicitons nos collaboratrices et mamans :    

• Mme Nathalie Wulliens pour la naissance de sa fille Emma, le 6 janvier 2015 

• Mme Céline Verstraete pour la naissance de son fils Oscar, le 8 janvier 2015 

• Mme Anne Castella  pour la naissance de sa fille Laurinda, le 21 mars 2015 

• Mme Céline Waelti pour la naissance de son fils Thibault, le 22 juin 2015 

 

Enquête :  « Gestion des conflits sur le lieu de travail :  

                                obligation de désigner une personne de confiance . »  

Petites annonces  

10 ans de  l’EMS L’Ours       26 septembre 2015     Journée Portes Ouvertes  

            27 septembre 2015      Accueil des familles 

30 ans de l’EMS Chanella     3 octobre 2015            Journée Portes Ouvertes 

Communiqué 


