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Bienvenue
à l’EMS

LA DOUVAZ
Cet établissement médico-social est
situé à 15 kilomètres d’Yverdon-lesBains, entre Sainte-Croix et Mauborget,
dans un magnifique cadre de verdure.

Il offre une magnifique vue panoramique
sur le lac de Neuchâtel. Une grande ter
rasse ombragée, une salle à manger
ouverte sur une véranda et un parking
visiteurs font partie intégrante du site.
La capacité d’accueil au sein de l’insti
tution est de 31 lits long séjour et 1 lit
court séjour. Notre établissement est
également muni d’un centre d’accueil
temporaire intra-muros.
Un service de transport gratuit depuis la
gare d’Yverdon-les-Bains est assuré par
un chauffeur de l’établissement trois
fois par semaine.
A qui s’adresse notre EMS ?
Aux personnes âgées dont la patholo
gie répond aux critères de la mission
PAA (psychiatrie de l’âge avancé), et
qui nécessitent un hébergement en
court ou long séjour dans un établisse
ment spécifique. Nous accompagnons
des bénéficiaires atteints principale

ment de troubles liés à la démence de
type alzheimer ou à d’autres patholo
gies psychiatriques telles que :
•
•
•
•
•
•

Troubles de mémoire
Troubles cognitifs
Désorientation temporo-spatiale
Troubles comportementaux
Troubles psychiatriques
Troubles physiques

Dans quel but ?
L’objectif principal est d’accompagner
le bénéficiaire dans son nouveau lieu
de vie, en lui garantissant une qualité
de vie optimale au sein de l’établisse
ment avec le soutien et le partenariat
des proches aidants.
Avec qui ?
Des professionnels issus des métiers de la
santé et du social / animation, en collabo
ration avec les équipes hôtelières, tech
niques et administratives de la Fondation
Saphir. En cas de besoin, les partenaires

externes tels que le BRIO (Bureau Régio
nal Information et Orientation), l’équipe
mobile de la PAA, le physiothérapeute,
l’ergothérapeute, la diététicienne et
autres peuvent être également sollicités.
Quand ?
Lorsque les prestations proposées par
les SAMS (structures d’accompagne
ment médico-sociales) ne permettent
plus le maintien à domicile.
Combien ça coûte ?
Le prix facturé au bénéficiaire comprend
une participation socio-hôtelière, des
contributions aux charges mobilières
et à l’entretien immobilier ainsi qu’une
participation aux coûts des soins. Ces
tarifs sont définis par l’Etat de Vaud. De
plus amples renseignements à ce sujet
sont disponibles sur notre site internet,
sous l’onglet « Tarifs ».
Le site www.vd.ch est également à
votre disposition.
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Fondation Saphir
Direction et centre de gestion

Chemin de la Douvaz 1
1423 Villars-Burquin

Case postale 574
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 436 04 04
Fax 024 436 23 02

Tél. 024 424 14 40
Fax 024 424 14 45

emsdouvaz@fondation-saphir.ch

fondation@fondation-saphir.ch

www.fondation-saphir.ch

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec nous !

