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1. Message du Président du Conseil d’Administration 

 

Une année sans précédent … et espérons-le unique 

La Charmaie a vécu, à l’instar du reste du monde, une année 2020 mouvementée. La crise 

sanitaire exceptionnelle que nous subissons a impacté fortement l’ensemble de la population 

et les EMS, au vu de la situation d’âge et de santé de leurs résidents, sont encore plus exposés. 

Notre établissement n’échappe pas à la règle et nous avons dû faire face à de nouveaux défis 

qui ont imposé un effort très important de l’ensemble du personnel. Cela a montré une 

capacité forte de réaction et d’adaptation de chacune et chacun afin de maintenir la haute 

qualité de nos services. Grace à cet engagement sans faille, nous traversons la tornade qui 

nous touche avec le moins de conséquences négatives. 

Nous sommes en pensées avec toutes les personnes touchées d’une manière ou d’une autre 

par cette pandémie ainsi que leurs familles. 

Tout en espérant que cette période compliquée se termine au plus tôt, nous ne devons pas 

relâcher nos efforts afin d’assurer la prise en charge adaptée à tous nos résidents car les 

difficultés ne sont pas encore derrière nous.  

MERCI à chaque membre du personnel pour l’engagement qui a été encore plus important 

qu’à l’accoutumée et qui a permis de maintenir la meilleure sécurité possible et la qualité de 

vie la plus haute pour nos aînés. 

 

Yannick Buttet 

Président du Conseil d’Administration.  
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2. Organes de la Charmaie SA 

2.1 Conseil d’administration 2020 

M.  Yannick Buttet Président 
M.  Olivier Turin  Vice-président 
M.  Vincent Donnet Secrétaire 
Mme  Josiane Granger Membre – Déléguée du CA auprès du Directeur 
Mme  Natercia Knubel Membre 
M.  Cherryl Clivaz  Membre 
M.  Alexis Turin  Membre 
M.  Mikael Vieux  Membre 
M. Patrick Zumbach Membre 
M.  Hervé Fournier Directeur  

 

2.2 Organe de révision 

Nofival SA 
 

2.3 Médecin et Pharmacien répondants 

Médecin Répondant   Dre Chantal Bochud-Tornay / 
Dr Jérôme Morisod 

            Pharmacien Répondant Sofiane Kharbouche /  
Marion Ducret, 
(Sunstore Collombey) 
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3. Rapport du Directeur 

3.1 Gestion de la pandémie à la Charmaie 

En date du 4 mars, nous recevions du Médecin Cantonal la première notice concernant le 
Corona virus avec des recommandations par rapport à l’hygiène et au contrôle des visites. Le 
9 mars la Protection Civile nous contactait pour mettre à disposition du personnel afin de 
gérer l’accès au site. La Pci nous a bien aidés en restant à notre service notamment pour le 
suivi des visiteurs pendant 12 semaines. Le 10 mars nous recevions l’ordre de fermer le Foyer 
de Jour et le 16 mars le Conseil d’Etat puis le Conseil Fédéral déclaraient l’Etat d’urgence. Dès 
ce jour-là l’accès au site fut strictement réglementé avec l’interdiction de visites et ceci 
jusqu’au 11 mai, date à laquelle nous avons pu autoriser les proches de nos résidents à les 
rencontrer à la salle multi-activités. Le Foyer de jour a réouvert le 15 juin avec un nombre 
d’hôtes restreint. Dès le 29 juin, les visites ont pu avoir lieu dans les petits salons de chaque 
service. Toutefois, les procédures sont strictes avec réservation 24 heures à l’avance, prise de 
température à l’arrivée, port du masque et formulaire de traçage à remplir. Après 16 semaines 
ce sont 59 résidents qui ont reçu 1’114 visites. En date du 1er septembre, nous avons à 
nouveau ouvert notre cafétéria pour les familles des résidents qui désirent partager un repas 
avec leur proche. Nous avons établi un protocole de sortie pour permettre aux familles 
d’accueillir chez eux leur proche pour un repas ou une sortie, en suivant les directives de 
l’OFSP. 
 
A noter la grande solidarité bienvenue de toute part : nous avons reçu un nombre 
impressionnant de messages avec les dessins des écoles de Muraz, Vionnaz et du Bouveret. 
M. le Curé Hauswirth a continué à dire la messe seul dans son église devant la caméra afin que 
nos résidents la suivent à la TV. La famille Lattion-Ruppen nous a fait un don d’asperges et 
l’entreprise Syngenta/Huntsman un don de gel hydroalcoolique. 
 
Grâce à la conscience professionnelle de tout notre personnel, nous n’avons eu aucun cas de 
Covid-19 parmi nos résidents lors de la première vague. Le taux d’absentéisme a été très faible 
durant cette période, preuve de l’implication et l’abnégation au travail de toute notre équipe 
qui a permis d’offrir le plus de confort possible à nos résidents et à leurs proches. Nous avons 
de ce fait pu éviter un confinement généralisé en chambre. En lieu et place d’activités de 
groupe, nous avons privilégié les animations individuelles. Notre personnel accompagnait nos 
résidents pour les promenades et nous avons pu continuer à leur servir les repas en cafétéria. 
 
Début octobre plusieurs EMS du Valais ont à nouveau recensé des cas COVID dans leurs 
établissements et les tests ont démontré l’arrivée d’une deuxième vague. Dès le 12 octobre 
nous avons rétabli les directives du printemps, à savoir visites sur rendez-vous préalable, 
fermeture de la cafétéria aux familles et aux visiteurs et interdiction des sorties des résidents 
dans leur famille. Les visites furent totalement interdites en novembre et ce sont 9 résidents 
qui furent testés positifs, dont 3 sont malheureusement décédés. Nous n’avons pas eu à 
décréter un confinement généralisé en chambre de tous nos résidents, ce qui a permis de leur 
offrir le plus de confort possible. Au niveau du personnel sur une cinquantaine de tests, nous 
avons dénombré 17 cas positifs, tous guéris et de retour au travail.  
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La reprise des visites en date du 1er décembre à la salle multi-activités et à la cafétéria a 
permis de soulager les familles et a apporté un peu de baume au cœur à nos résidents. Pour 
les 5 semaines de décembre nous avons répertorié 509 visites, soit plus de cent visites par 
semaine. Les fêtes de fin d’année se sont très bien déroulées et nous avons tout de même pu 
offrir à nos résidents une ambiance festive et des repas de circonstance préparés par l’équipe 
d’Eldora.  
 
Pour la suite nous nous devons de préparer les opérations de déconfinement et de favoriser 
des conditions cadres sécurisées pour la poursuite de la réouverture de notre EMS selon les 
dernières recommandations de l’OFSP. Il conviendra d’atteindre une "vie avec COVID" qui 
correspond non pas à ce qui prévalait avant l’épidémie mais à un fonctionnement le plus 
normal possible compte tenu de la présence du virus même si son niveau de circulation est 
faible.  
 
Nous savons tous que nos résidents sont parmi les personnes les plus vulnérables au COVID-
19 et que les EMS sont des lieux de vie communautaire, dans lesquels la liberté des uns est 
conditionnée par le droit à la protection des autres. Nous allons vacciner nos résidents qui le 
souhaitent en tout début d’année et allons continuer à suivre les directives de l’OFSP et du 
Service de la Santé Publique du Canton du Valais. Grâce à notre association faîtière l’AVALEMS, 
nous allons maintenir un dialogue soutenu avec les directions de tous les EMS valaisans afin 
de partager nos expériences et de mettre en œuvre les bonnes pratiques. 
 

3.2  Gouvernance 

Le Conseil d’Administration s’est réuni à quatre reprises dont le 13 mai 2019 pour la quatrième 
Assemblée Générale de La Charmaie SA. Les décisions prises ont concerné principalement : 
 

• L’approbation des comptes 2019 et des budgets 2021 EMS et Foyer de Jour 

• Nomination de l’Infirmière-Cheffe 

• Octroi de 5 jours de vacances supplémentaires à tout le personnel pour les 
remercier de l’excellent travail effectué pendant la crise sanitaire 
 

3.3  Les résidents  

La capacité autorisée par le canton s’élève à 62 lits longs-séjours et 3 UAT (unité d’accueil 
temporaire). Le nombre de journées BESA est de 23’670 en 2020 contre 23'676 pour 2019 et 
23'593 pour 2018.  Nous avons un taux d’occupation en long séjour de 100% (base 62 lits) 
équivalent à 22'856 jours et de 74% en court séjour, soit 814 jours. En long séjour nous avons 
subi 15 décès, dont 3 liés au Covid. 
 
En date du 1er décembre 2020, le nombre de résidents était de : 43 dames et 22 messieurs, 
soit 38 de la commune de Collombey-Muraz, 25 du district de Monthey et 2 en provenance 
du Canton du Valais. La moyenne d’âge est de 85 ans.  
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3.4 Le personnel 

L’effectif global du personnel est de 99 personnes qui représentent 68 EPT. Quant aux 
apprentis, ils sont au nombre de 15. A relever que sur les 10 apprentis dans les soins, 6 sont 
des membres du personnel soignant qui œuvrent au sein de l’entreprise comme auxiliaire de 
santé et à qui nous offrons la possibilité d’obtenir une qualification supplémentaire (AFP ou 
CFC). 

 Soins  65 pers 10 App 47 EPT 
 Animation 7 pers  2 App     3 EPT 
 Intendance 14 pers 2 App 9 EPT 
 Concierge 2 pers  1 App 1 EPT 
 Administration 6 pers    4 EPT 
 Foyer de jour                 5  pers                           4 EPT 
 TOTAL  99 pers  15 App      68 EPT 

 
A noter que suite à divers audits, il a été décidé d’engager une Responsable Ressources 
Humaines afin d’offrir au personnel un soutien administratif et une écoute bienvenue. La 
volonté d’être une entreprise formatrice se démontre aussi par les nombreuses places de 
stage que nous offrons dans les différents secteurs de l’établissement. Toutefois en 2020, vu 
la crise sanitaire, nous avons supprimé en grande partie les stages (découverte CO et HES) et 
diminué les stages de 1 à 3 mois (CRTO, AI) soit pour la formation ou la réinsertion dans un 
cadre professionnel.  Nous avons pu bénéficier de l’aide de plusieurs civilistes.  
 
Autre sujet de satisfaction : en février 2020, nous avons effectué avec succès l’audit de 
l’Institut Central des Hôpitaux pour le Label Hygiène ICH qui nous a été décerné le 2 mars avec 
une validité jusqu’au 1er mars 2023. De même, en été, la société SQS a effectué l’audit de re-
certification du label Qualivista et nous a décerné l’Attestation Qualivista, Stationnaire Valais-
Wallis avec validité jusqu’au 20 octobre 2023. 
 

3.5 Eldora – Spécialiste en restauration collective 

Les services de l’équipe d’Eldora, notre prestataire de restauration collective, sont 
d’excellente qualité. La restauration dans les résidences pour personnes âgées doit intégrer 
trois aspects qui sont d’ordre nutritionnel, médical et humain. Eldora gère plus de 60 EMS en 
Suisse et y est donc régulièrement confronté. A La Charmaie une équipe de 12 personnes dont 
2 apprentis et 1 pré-apprentissage œuvrent dans nos cuisines à la préparation sur place de 
près de 60'000 repas par an pour nos résidents et le personnel. Le choix des fournisseurs, y 
compris locaux, est effectué en consultation avec la direction de l’EMS. En 2020, nous avons 
conclu un accord afin de livrer les repas de l’EMS La Résidence à Aigle dont la cuisine est 
fermée pour rénovation. Ce sont environ 50'000 repas supplémentaires qui ont été préparés 
ici à La Charmaie avec l’aide de l’équipe d’Aigle et livrés chaque jour en liaison froide. 
 
Nous avons malheureusement dû fermer notre cafétéria au public pendant de longs mois et 
avons stoppé notre service traiteur dans notre salle multi-activités. Nous avons tout de même 
pu créer une ambiance festive avec des repas de circonstance pour nos résidents à Pâques, 
Noël et le Nouvel-An.  
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3.6 Foyer de jour 

La quatrième année d’exploitation du Foyer de Jour a été marquée par la fermeture ordonnée 
par le SSP du 12 mars au 15 juin. Par la suite nous avons dû mettre en place un système avec 
10 hôtes par jour au maximum en nous assurant que les groupes d’hôtes restent les mêmes, 
ce qui ne leur a pas permis de fréquenter la structure plus de 2 fois par semaine. La 
fréquentation totale fut de 1638 journées alors qu’en 2019 nous avions atteint 2847 et que la 
prévision du budget 2020 était de 3000 journées. Il convient de préciser également que le 
personnel du Foyer de Jour a été repris par l’EMS durant la fermeture, ce qui a permis d’offrir 
à nos résidents un accompagnement supplémentaire bienvenu. A mentionner également que 
le Foyer Double-Croche a ouvert ses portes le 5 octobre 2020 et quelques hôtes de Monthey 
ont choisi à ce moment-là de s’y rendre. 
 
En application de la Convention Intercommunale, les directeurs du CMS et des EMS Les Tilleuls 
et La Charmaie, se sont réunis à deux reprises afin de valider les comptes 2019 et de présenter 
le rapport et le budget 2021 aux deux exécutifs communaux ; ce qui fut fait en date du 21 
octobre 2020. 
 
Nombre total de journées :          1’638 
Commune de Collombey-Muraz :   707       Commune de Monthey : 876                Autres : 55 
Fréquentation moyenne :                8 hôtes/jour 
 

3.7 Conclusion 

Le Conseil d’Administration de La Charmaie SA ayant pris connaissance de l’excellent travail 
fourni par le personnel après la première vague de cette crise sanitaire sans précédent, a 
offert généreusement une semaine de vacances supplémentaire à tout le personnel. 
 
L’automne passé, les choses se sont compliquées et toutes les équipes ont fait preuve d’une 
implication et d’une abnégation au travail qui nous ont permis de limiter les cas d’infection 
parmi nos résidents. Afin de marquer de manière symbolique cette fin d’année et de 
remercier tous les employés, la traditionnelle carte de Noël a été accompagnée d’un bon 
cadeau d’une valeur CHF. 50.—ainsi que d’une boite de masques. 
 
Les autorités du canton du Valais ont voulu également marquer leur reconnaissance pour le 
travail et ont de ce fait décidé d’octroyer des bons d’achat à tout le personnel des hôpitaux, 
CMS et EMS valaisans. Ceci représente 8 bons de CHF. 20.—par EPT, la répartition étant de 
notre ressort ici à l’interne.  
 
Pour terminer, je tiens à féliciter l’ensemble des collaborateurs de La Charmaie pour le travail 
effectué et je sais que tous vont continuer à œuvrer au bien-être de nos résidents et de leur 
famille. 
 
Hervé Fournier 
Directeur 
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4. Rapport des soins 

L’année 2020 a été difficile à vivre pour l’ensemble des collaborateurs. Cependant ils ont 
réellement fait preuve d’engagement. Face aux difficultés nombreuses et connues attribuées 
à la pandémie du Covid, les équipes ont su s’adapter et se souder. L’esprit d’équipe, la 
cohésion et le soutien entre services se sont nettement fait ressentir tout au long de cette 
période. Cet état d’esprit nous a permis de maintenir une vraie qualité de soins et d’offrir à 
nos résidents de bonnes conditions de vie, malgré les restrictions. Cette période, rythmée par 
les directives cantonales et les mesures de la Confédération a demandé réactivité et 
disponibilité à l’équipe de direction et à la responsable des ressources humaines. Même si 
nous avons pu constater une baisse de moral et/ou de l’état général de quelques résidents 
(probablement liés à la diminution des liens sociaux et à la baisse d’activité physique durant 
une longue période), la majeure partie de nos résidents ont traversé la crise sans trop de 
perturbations.  
 
Plusieurs mesures en sont à l’origine : 

- Rapatriement du personnel du foyer de jour à l’EMS pour renforcer les équipes. 

- Maintien des liens familiaux grâce à l’équipe d’animation (courriers, téléphones, visio, 

animation individuelle etc…). 

- Maintien des promenades accompagnées à l’extérieur, à proximité de l’EMS. 

- Réorganisation des repas dans les unités avec le soutien d’Eldora et l’investissement 

indéniable de notre cheffe de cuisine et de son équipe. 

- Surveillance de l’état de santé des collaborateurs et des résidents (prise de 

température quotidienne, test au moindre symptôme). 

- Aucun membre du personnel testé positif ou en quarantaine préventive n’a été 

rappelé pour travailler. 

- Aucune pénurie de matériel de protection (masques, blouses etc…) à déplorer malgré 

les conditions difficiles d’approvisionnement. 

- Visite et conseils de l’infirmière référente hygiène de l’ICH. 

- Renforcement du nettoyage quotidien par l’équipe d’intendance. 

Si l’année a été rythmée par les vagues successives de la pandémie nous avons pu, malgré 
tout, mener à bien quelques actions : 

- Obtention du label Hygiène ICH. 

- Audit Qualivista avec succès et re-certification pour 3 ans. 

- Changement du système Smart Liberty. 

- Réorganisation du service d’animation avec un système de référent pour chaque unité 

et une meilleure intégration dans les équipes de soins. 
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La totalité des formations prévues pour 2020 n’a pu être effectuée mais certaines ont été 
maintenues entre 2 vagues : 

- Kinaestetic 3 jours → 2 collaborateurs 
- Cours formateur en entreprise 5 jours → 6 collaborateurs 
- Utilisation manuel de formation ASA 1 jours → 1 collaborateur 
- Utilisation manuel formation ASSC ½ journée → 1 collaborateur 
- Participation à l’accompagnement des clients dans les situations de crise 1 jour → 2 

collaborateurs. 
- Administration professionnelle des médicaments 1 jour → 4 collaborateurs 
- Préparation et administration d’une perfusion 1 jour → 2 collaborateurs 
- Formation diabète ½ journée → 4 collaborateurs 
- Formation prévention de la maltraitance 1 journée → 2 collaborateurs 
- Jeux adaptés aux personnes âgées et en situation d’handicap 1 jour → 1 collaborateur 

 

Par ailleurs 2 collaboratrices ont débuté une validation des acquis pour obtenir le CFC 
d’assistance en soins et santé communautaire. Une ASSC est en cours d’obtention du brevet 
fédéral d’assistante spécialisée en soins de longue durée et d’accompagnement (obtenu avec 
brio en 2021). L’infirmière cheffe poursuit un DAS en santé des populations vieillissantes.  
 

Nous espérons que l’année 2021 sera plus favorable à la mise en place de nouveaux projets 
et retrouvera un peu de « normalité ». La vaccination en début d’année 2021 est déjà un grand 
pas en avant avec plus de 80% de nos résidents vaccinés. Nous nous réjouissons de la reprise 
des activités de groupe et de la réouverture de la cafétéria aux résidents et aux familles.  
 
Emilie Bourgeois 
Infirmière-Cheffe 
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5. Rapport financier  

La révision des comptes a eu lieu le 15 mars 2020 à l’EMS par Madame Bron et Messieurs 
Lambercy et Chuard de Nofival. Nous les remercions de leur précieuse collaboration. Vous 
trouverez à la fin de ce document le rapport de révision de Nofival. 
 

5.1  Structure du bilan 

Les actifs circulants d'un montant de CHF 2'405'764.46 couvrent les dettes à court terme de 
CHF 1'118'701.88. Le fonds de roulement net est donc de 1'287'062.58 pour un cash ratio de 
115%. 
 

 

 

5.2 Résultat 

La marge brute d'autofinancement 2020 de l’EMS avoisine la valeur 2019 avec  
CHF 372'822.89 et une perte de 58'375.06.  
  

960 191.80

15 515 126.53

1 118 701.88

15 188 255.75

2 405 764.46

Masses au bilan

Capitaux propres Capitaux étrangers à long terme

Capitaux étrangers à court terme Actif immmobilisé

Actif circulant
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5.3 Provisions 

La provision LiMA de CHF 40'128.00 constituée en 2019 est toujours existante ; elle 
correspond au montant réclamé par différentes caisses-maladie au travers de TarifSuisse. 
L’intégralité de la provision pour entretien des installations a été dissoute comme suit : 

2310D à 1130C : Dissolution provision pour  34’707.45 
2310D à 1140C : Dissolution provision pour  16’881.10 
2310D à 1150C : Dissolution provision pour  34’581.90 
2310D à 1180C : Dissolution provision pour  6’729.55 
Total  92'900.00 

 

La dissolution des autres provisions diverses s’est faite par l’écriture suivante : 

2410D à 1140C : Dissolution provision pour  38’849.30 

 

5.4 Masse salariale EMS 

L’augmentation de la masse salariale résulte 
 

• de l’introduction du salaire minimum à CHF 4'000.- voté par l’AVALEMS en 2019 ; 
• du rééquilibrage de la dotation du personnel soignant par l’augmentation des EPT en 

catégorie 2 et de leur réduction en catégorie 3 ; 

• de l’augmentation globale de la dotation en personnel soignant à -5 en vue de garantir 
la référence de -7 votée par l’AVALEMS et entrant en vigueur au 1er janvier 2021. La 
référence 2019 était de -10. 
 

5.5 Intérêts sur capital-action 

Comme l’an passé, le capital-action constituant un investissement de la part de la Commune 
de Collombey-Muraz, aucun intérêt n’a été facturé sur ce montant de 1 Mio. 
 

5.6 Liste des proches 

L’administration tient depuis début 2020 une liste des proches des résidents. Cela permet 
l’envoi de mailings d’information sur les directives concernant les visites et sur les activités 
ouvertes aux proches organisées au sein de La Charmaie. Cette communication permet au 
résident de maintenir des liens. Ceci à plus forte raison pour les résidents sous curatelle, car 
jusqu’en 2019, ces communications étaient jointes à la facturation. 
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5.7 Foyer de jour 

Comme l’an passé, l’EMS a facturé au Foyer de jour la location, les repas des hôtes et du 
personnel, une participation sur les salaires de l'EMS et sur certaines charges de 
fonctionnement.  
 
Durant la fermeture du 13 mars au 15 juin 2020,  

• le matériel à usage unique, les produits de nettoyage, les frais informatiques pour les 
soins, les charges de gaz, d’électricité et d’évacuation des déchets, ainsi que la part 
salariale du personnel de l’intendance n’ont pas été facturés durant toute la période ; 

• la part des salaires de l’administration n’a pas été imputée pour avril et mai 2020 

• le personnel du Foyer de jour a été transféré à l’EMS pour la période du 20 mars au 15 
juin 2020, ce qui correspond à une masse salariale de CHF 53'565.08 et  
CHF 10'284.81 de charges sociales. Ce transfert a coïncidé avec le départ de 
collaborateurs à l’EMS, réduisant ainsi l’impact de ce transfert sur le résultat de l’EMS. 

Compte tenu de cette fermeture et du respect des directives COVID, le taux d’occupation 
annuel du Foyer de jour a été de 48%. Il en résulte une perte de 74'218.87. 
 

Michela Orlando 
Responsable administration 
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6. Comptes annuels 2020 
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