EMS
Fondation Saint-Jacques

La Fondation Saint Jacques, née de la collaboration de toutes les
communes du district de Saint-Maurice, exploite deux EMS : le foyer Saint
Jacques à Saint-Maurice et le foyer Ottanel à Vernayaz.
Né de la collaboration et de l'union entre les dix communes du district de
St-Maurice, le Foyer Saint-Jacques issu de la fondation du même nom a
ouvert ses portes le 2 septembre 1991. Construit au cœur de la ville, cette
situation privilégiée se trouve renforcée par un esprit particulièrement
social, en intégrant dans un même espace les enfants des écoles et l'habitat
pour personnes âgées.
Ce lieu de vie accueille des personnes âgées, en priorité domiciliées dans le
district de St-Maurice, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins quotidiens.
Il offre une prise en charge individualisée qui favorise la qualité de vie dans
une ambiance chaleureuse.
Le Foyer Saint Jacques, EMS médicalisé reconnu d'utilité publique, compte
61 lits répartis dans 35 chambres individuelles et 13 chambres à 2 lits. Il

accueille également des personnes âgées en foyer de jour, leur permettant
de vivre à domicile tout en bénéficiant de l'infrastructure de l'EMS au niveau
des repas, des soins et de l'animation.
Le Foyer Ottanel compte 44 chambres individuelles et 2 chambres à 2 lits,
soit 12 lits dans une unité psycho-gériatrique, 31 lits pour longs séjours et 5
lits pour courts séjours (de 7 à 84 jours).
Au niveau médical, chaque pensionnaire est suivi par son médecin traitant.
Les résidents sont entourés par du personnel soignant qualifié et dévoué
comprenant des infirmier(ère)s diplômé(e)s, des assistantes en soins et
santé communautaire et des aides-soignantes. Jour et nuit un service
bienveillant et un encadrement médical de qualité apportent une sécurité
supplémentaire et appréciée par les résidants.
Une équipe pluridisciplinaire dont l'éthique est basée sur le respect de la
personne s'active à répondre aux besoins du pensionnaire tout en
sollicitant sa participation. L'ensemble du personnel répond aux exigences
d'un encadrement sécurisant, confortable, individualisé et thérapeutique.
Pour tout renseignement ou information supplémentaire, nous vous
invitons à visiter le site Internet de la fondation Saint Jacques.
ADRESSE ET CONTACT
Foyer Saint-Jacques
directeur : Guy Schnorhk
Avenue du Midi 2
1890 St-Maurice
T. 024 486 01 00
info@ems-st-jacques.ch
Site de la Fondation Saint-Jacques

