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LA RÉSIDENCE PLANTZETTE
La Résidence Plantzette est la propriété
de Projet Santé, association qui réunit
les communes des districts de Sierre
et de Loèche.
Elle a confié l’exploitation au CMS qui
élargit ainsi la palette des prestations
médico-sociales offertes à la population.
Cette démarche s’inscrit dans une
volonté politique d’intensifier la
coordination des soins de longue durée,
permettant aux personnes concernées
de recevoir des prestations adaptées à
l’évolution de leurs besoins.

LE CADRE DE VIE
La Résidence Plantzette est un lieu de
vie destiné aux personnes nécessitant
de l’aide et des soins pour accomplir
les actes de la vie quotidienne et une
présence 24 heures sur 24.
Dans un cadre naturel, au sein du
vignoble de la colline de Plantzette,
l’établissement surplombe le lac de
Géronde et offre une vue imprenable
sur la Noble Contrée. Un jardin
thérapeutique permet aux résidents de
conserver un lien étroit avec la nature
et satisfaire leur besoin d’activités et de
mouvements dans un environnement
stimulant.
Entièrement rénovée et agrandie,
la Résidence Plantzette accueille 67
personnes en longs séjours et 4 en
courts séjours.

Au rez-de-chaussée, la cafétéria et
la salle à manger sont ouvertes aux
familles et aux visiteurs. Les repas,
variés et adaptés, sont préparés sur
place. La Résidence Plantzette fournit
également la plupart des repas à
domicile livrés par le CMS.
Chaque étage comporte 19 chambres
à 1 lit et 1 chambre à 2 lits, équipées
de leur salle de bain. Au 4e étage se
trouvent 2 « deux pièces ».
À part le mobilier de base fourni, chaque
résident peut personnaliser son lieu de
vie à sa convenance. Les 4 chambres
destinées aux courts séjours sont
situées au rez-de-chaussée.

NOTRE PHILOSOPHIE D’ACCOMPAGNEMENT
Le CMS met la personne au centre de
son action et se réfère aux valeurs de
solidarité, de responsabilité, d’équité,
d’efficacité.
Le personnel s’engage à respecter les
droits et le choix de vie de chacun. Il
offre une écoute attentive aux besoins
de chacun et s’appuie sur leurs
capacités préservées.

Ces mêmes principes sont appliqués
au sein de la Résidence Plantzette,
en veillant plus particulièrement au
maintien de l’autonomie et à une
participation la plus active possible à
la vie de tous les jours.
Les équipes favorisent le partenariat
entre les résidents, leur famille et les
soignants.

LES ÉQUIPES
Cet EMS, exploité par le CMS, est un
projet pilote soutenu par le Service
cantonal de la santé.
Nos équipes pluridisciplinaires,
composées de professionnels de la
santé, de l’hôtellerie, de l’intendance
et du service technique, assurent aux
résidents un cadre de vie agréable et
les prestations dont ils ont besoin.
L’équipe d’aide et de soins à domicile de
Sierre-Est assure les prestations pour
les personnes en lits de courts séjours
de la Résidence.

D’autres prestations complètent l’offre
en soins de longue durée :
– une équipe médico-thérapeutique
(ergothérapeutes, physiothérapeutes);
– des spécialistes cliniques (soins
généraux, soins palliatifs, psychiatrie
de la personne âgée, qualité des soins) ;
– des bénévoles ;
– des visites préventives et des conseils
aux proches aidants.

PRISE EN CHARGE MÉDICALE
La Résidence Plantzette collabore
avec le Service de gériatrie du Centre
Hospitalier du Valais Romand qui
assure les visites médicales, le suivi, les
gardes de nuit et des week-ends. Un
médecin gériatre est présent au moins
deux demi-journées par semaine.
Les futurs résidents sont encouragés
à opter pour cette prise en charge
médicale. S’ils le souhaitent, ils
conservent cependant le libre-choix
de leur médecin.

PROCÉDURE D’ADMISSION
Un formulaire commun à l’ensemble
des EMS de la région est à disposition
sur notre site internet.
Une fois complété, il est à adresser
à l’un des EMS de votre choix qui se
charge, si nécessaire, de le faire suivre
également aux autres établissements.
En cas d’hospitalisation, si le placement
devient urgent, le personnel infirmier
de liaison (SECOSS) fera le contact
avec l’EMS choisi pour en connaître
les disponibilités.

www.cms-sierre.ch / plantzette@cms-smz.ch

© LUDOVIC SCHOBER ARCHITECTES

UNE STRUCTURE DU

