
EMS Les Lilas



L’EMS Les Lilas s’engage à accueillir et accompagner des personnes sans 
distinction d’origine, de religion et de milieu socio-économique nécessitant 
une prise en soins et un encadrement pluridisciplinaire dans une nouvelle 
étape de leur vie, en respectant leurs besoins et leurs désirs, dans un lieu 
sécurisant et chaleureux. 

En partenariat avec les familles et les proches aidants, l’EMS Les Lilas offre 
une prise en soins personnalisée, basée sur le concept de l’Humanitude, 
afin de garantir aux résidents la meilleure qualité de vie et la plus large au-
tonomie possible.

L’EMS Les Lilas peut accueillir jusqu’à 48 résidents hébergés dans des 
chambres spacieuses à 1 et 2 lits. Implanté au cœur d’un village dyna-
mique proposant de multiples services, tels que transports publics, restau-
rants, commerces de proximité et entreprises de service, l’établissement  



bénéficie également d’un jardin agréable. Son archi-
tecture ouverte offre un cadre chaleureux et familial 
propice aux rencontres. 
Le service hôtelier, la cuisine, l’intendance et la lingerie 
offrent des prestations indispensables pour maintenir 
le bien-être et la qualité de vie des résidents. 

Les activités proposées au sein de l’établissement 
sont variées afin de répondre aux centres d’intérêts  
de chacun. 

Nos équipes sont composées de soignants qualifiés, 
de spécialistes dans les domaines de la psychogé-
riatrie, des soins palliatifs et d’animateurs. En col-
laboration avec un large réseau de partenaires, tels 
que médecins, psychologues, physiothérapeutes, 

ostéopathes, podologues, etc., ces pro-
fessionnels mettent en œuvre toutes leurs 
compétences pour dispenser des soins et 
un accompagnement dans une approche 
globale et pluridisciplinaire. Notre EMS est 
certifié « Palliative-Gériatrie ».  
Nous sommes également un centre de for-
mation (dual et HES). Nous formons des ap-
prentis et des étudiants dans les domaines 
des soins, de l’animation, de l’intendance, du 
technique et de l’administration.



Contact
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Adresse
EMS Les lilas
Route des Vuarines 17
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Site internet
www.ems-les-lilas.ch


