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1.

Message du Président du Conseil d’Administration

Retour à un fonctionnement habituel
Après 2 années dictées par la pandémie, notre établissement peut à nouveau s’épanouir au
travers de prestations variées et inclure la population dans les diverses activités proposées.
L’excellente qualité des soins ainsi que la structure du bâtiment composé de plusieurs secteurs
indépendants nous auront permis de passer cet écueil sans trop d’impacts.
J’en profite pour saluer l’implication et la résistance de l’ensemble du personnel dans ces
circonstances particulières et remercier nos résidents et leur famille pour leur compréhension
durant cette pandémie.
Notre établissement, malgré cette période incertaine, a pu maintenir le cap financier et peut
ainsi envisager l’avenir avec sérénité.
Les animations peuvent dès lors reprendre, être étoffées et permettre aux résidents, à leur
famille et aux habitants de bénéficier d’un lieu de vie ouvert et attractif.
Le Conseil d’Administration remercie donc l’ensemble des partenaires et se réjouit de
continuer à œuvrer en faveur de nos aînés.

Olivier Turin
Président du Conseil d’Administration.
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2.

Organes de la Charmaie SA

2.1.

Conseil d’administration 2021
M.
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.

2.2.

Olivier Turin
Natercia Knubel
Vincent Donnet
Josiane Granger
Sandra Cottet Parvex
Cherryl Clivaz
Alexis Turin
Mikael Vieux
Patrick Zumbach
Hervé Fournier

Président
Vice-présidente - Déléguée du CA auprès du Directeur
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Directeur

Organe de révision
Fidag SA, Monthey (CHE-196.562.446)

2.3.

Médecin et Pharmacien répondants
Médecin Répondant

Dr Jérôme Morisod

Pharmacien Répondant

Marion Ducret
(Sunstore Collombey)
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3.

Rapport du Directeur

3.1.

Gestion de la pandémie à la Charmaie en 2021

Après avoir subi la fermeture en novembre 2020, 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. 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.
A fin janvier 2021 nous avons eu 8 cas positifs parmi nos résidents, dont 2 décès. Nous avons
ensuite préparé les opérations de déconfinement et favorisé les conditions cadres sécurisées
pour la poursuite de la réouverture de notre EMS selon les recommandations de l’OFSP. En
date du 4 mars, la procédure pour les visites a été allégée et dès le 15 mars, les proches ont pu
bénéficier de notre cafétéria lors de visites.
Nous avons pu vacciner nos résidents en début d’année ainsi qu’une partie de nos employés.
Les deuxièmes doses furent administrées en automne et les booster en fin d’année. Au
printemps et en été, nous avons à nouveau pu organiser des animations et des sorties telles
que les croisières CGN et sorties filets de perche. Nous avons également passé une excellente
journée avec les résidents, familles, bénévoles et membres du personnel lors des Jeux
Olympiques 2021 de La Charmaie.
Toutefois à fin août nous avons dû à nouveau imposer des mesures plus strictes en exigeant le
certificat Covid ou un test antigénique pour avoir accès à l’EMS. Dès le 3 décembre nous avons
mis en place le système 2G pour la cafétéria et 3G pour les visites y compris l’interdiction des
visites d’enfants non-testés ou non-vaccinés. Le fait d’appliquer ces directives nous a permis de
maintenir les invitations aux repas de Noël et de Nouvel-An. Cela a soulagé les familles et nos
résidents. Nous avons pu vivre de précieux moments dans une ambiance de fête.
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 continuer à suivre les directives
de l’OFSP et du Service de la Santé Publique du Canton du Valais.

3.2.

Gouvernance

Le Conseil d’Administration s’est réuni à quatre reprises dont le 14 avril 2021 pour la quatrième
Assemblée Générale de La Charmaie SA. Les décisions prises ont concerné principalement :
•

•

L’approbation des comptes 2020 et des budgets 2022 de l’EMS et du Foyer de
Jour
Changements de fonctions et nominations au Conseil d’Administration

-5-

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 23’465 en 2021 contre 23’670 en 2020,
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 22'844 jours, 77% en court séjour, soit 831 jours en court séjour
et 17 jours en lit d’attente.
En 2021 la résidence a accueilli 16 nouveaux résidents en longs séjours et 42 courts séjours. On
notera 14 décès de résidents dont 3 liés au Covid.
En date du 1er décembre 2021, le nombre de résidents était de : 49 dames et 16 messieurs, soit
40 de la commune de Collombey-Muraz, 22 du district de Monthey et 3 en provenance du
Canton du Valais. La moyenne d’âge est de 85 ans.

3.4.

Le personnel

L’effectif global du personnel est de 103 personnes qui représentent 72 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
69 pers
10 App
50 EPT
Animation
7 pers
2 App
4 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
103 pers
15 App
72 EPT
Comme 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.

3.5.

Eldora – Spécialiste en restauration collective

Les services de l’équipe d’Eldora, notre prestataire de restauration collective, sont d’excellente
qualité. Une équipe de 12 personnes dont 2 apprentis 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 2021, nous avons continué à livrer les repas de l’EMS La Résidence à Aigle dont la cuisine est
fermée pour rénovation. Comme en 2020, ce sont près de 50'000 repas supplémentaires qui
ont été préparés à La Charmaie avec l’aide de l’équipe d’Aigle et livrés chaque jour en liaison
froide.
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Suite à l’ouverture de la Résidence Senior Le Relais d’Or à Collombey, nous effectuons chaque
jour la livraison des repas avec un membre du personnel de cuisine Eldora qui s’y rend afin de
régénérer et servir les repas de midi.
L’accès à la cafétéria étant réservée aux familles et visiteurs avec certificat Covid, nous avons
connu une baisse de fréquentation ainsi que des annulations de notre service traiteur à la 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 Nouvel-An.

3.6.

Foyer de jour

Contrairement à 2020, nous n’avons pas dû opérer une fermeture de notre Foyer de Jour mais
les mesures sanitaires ont tout de même eu un impact. Lors du premier semestre 2021, le
Service de la Santé Publique avait exigé de limiter le nombre d’hôtes, ce qui a tout de même
induit une baisse de fréquentation. Pour l’année 2021 nous avons un total de 2263 journées ;
une amélioration par rapport aux 1638 journées de 2020 mais en-dessous de 2019 où nous
avions atteint 2847 journées.
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 présenter le rapport et valider les comptes
2020 et de présenter le budget 2022 aux deux exécutifs communaux.
Nombre total de journées :
Commune de Collombey-Muraz :
Commune de Monthey :
Autres :
Fréquentation moyenne :

3.7.

2263
1298
863
102
10 hôtes/jour

Conclusion

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 2021, comme la précédente, a été rythmée par l’évolution de la situation sanitaire et
des directives associées. Cependant, l’expérience de 2020 et le taux important de vaccination
de nos résidents nous ont permis de vivre la situation de façon plus sereine et de réagir avec
efficacité lors des différentes vagues. Les collaborateurs déjà bien éprouvés par l’année 2020
ont su malgré tout maintenir la qualité des soins apportés à nos résidents afin de leur offrir de
bonnes conditions de vie à l’EMS et au Foyer de jour. Les absences importantes liées aux
isolements et quarantaines de contact ont complexifié de façon significative la planification du
personnel, et je tiens à ce propos, à remercier l’ensemble des collaborateurs pour leur
souplesse et leur capacité d’adaptation jour et nuit durant cette période !
Nous avons également rencontré des difficultés avec les lits de court séjour en début d’année :
les mesures strictes imposées par l’OFSP (isolement en chambre 10 jours + tests répétitifs) ont
dissuadé nombre de résidents à venir à La Charmaie et ont entrainé beaucoup d’annulations.
L’occupation des lits de long séjour a heureusement pu être maintenue. Le Foyer de jour quant
à lui ne fonctionne pas encore au maximum de ses capacités avec une moyenne de 10 hôtes
par jour. Des actions ont été mises en œuvre fin 2021 pour faire connaître davantage notre
structure à la population et d’autres sont à venir en 2022.
Comme en 2020 l’offre en formation a été relativement restreinte mais certains collaborateurs
ont pu en bénéficier
• Formation à l’utilisation des coussins de positionnement et à la prévention d’escarre
(25 collaborateurs)
• Formation aux évaluations BESA et plan de soins infirmiers (6 collaborateurs)
• Formation Smart Liberty (30 collaborateurs)
• Formation à l’administration professionnelle des médicaments (8 collaborateurs)
• Formation à l’utilisation du manuel de formation ASA, ASSC et ASE (5 collaborateurs)
• Formation à la gestion des incidents (1 collaborateur)
• Formation précautions standards et MRSA (18 collaborateurs)
• Formation BESA module animation (1 collaborateur)
• Formation Formateur en entreprise (2 collaborateurs)
Par ailleurs, une collaboratrice a obtenu son CFC d’ASSC par le biais de la validation des acquis
et une autre est en cours de validation. Une collaboratrice de l’animation a également obtenu
par ce biais son CFC d’ASE et un autre collaborateur a entrepris la même démarche. Une
infirmière a débuté un CAS en soins palliatifs et j’ai poursuivi quant à moi le DAS en santé des
populations vieillissantes.
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Les collaborateurs de l’EMS se sont également investis pour l’amélioration continue des soins
et de l’accompagnement :
• Participation au groupe de travail sur l’amélioration du logiciel BESA
• Participation à la commission soins et qualité de l’AVALEMS
• Elaboration d’un guide pour le contrôle des assurances avec l’AVALEMS
• Participation au groupe de travail sur le diabète avec la Ligue valaisanne du diabète
• Reprise de l’association Viva Anima (nomination de notre responsable animation en
tant que présidente adjointe en 2022).
Le service animation a dû, de la même façon que les services de soins, adapter ses activités au
gré des mesures prises lors des différentes vagues de Covid. L’accent a été mis sur les
accompagnements individuels en début d’année puis, petit à petit, suivant la levée progressive
des restrictions, le service a proposé de nouveau des animations en groupes. La réorganisation
du service avec la nomination de référentes animation pour chaque unité semble positive avec
un meilleur investissement des collaboratrices dans leurs unités respectives. A ce titre une
sortie au restaurant a pu être organisée pour l’ensemble des résidents et des collaborateurs de
l’unité des Alouettes avec un franc succès. L’expérience sera réitérée dans les autres unités.
Nous sommes également heureux d’avoir pu organiser les fêtes de fin d’année de manière
conviviale avec les familles et fiers de nos athlètes (résidents, hôtes, familles et collaborateurs)
qui ont participé aux J.O de La Charmaie.
Nous allons continuer à faire le maximum pour offrir à nos résidents et hôtes, dignité, bienêtre, divertissement et convivialité en cette année 2022 qui semble s’annoncer sous des cieux
plus cléments !
Emilie Bourgeois
Infirmière cheffe
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5.

Comptes
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