
UN ÉQUILIBRE DE VIE 
DANS UN PAYSAGE 
EXCEPTIONNEL
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 
Château-d’Œx

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut dispose de 2 résidences à 
proximité immédiate de l’hôpital, parfaitement aménagées 
pour l’accueil de personnes souhaitant profiter des 
prestations suivantes : lieu de vie adapté, séjour de repos, 
convalescence, vacances, chambres à 1 ou 2 lits.

• L’EMS Pôle Santé du Pays-d’Enhaut : Longs séjours et 
courts séjours

• Les 4 Saisons : Longs séjours 

Médecins, infirmiers et aides-soignants veillent à la santé et 
au confort quotidien des hôtes par des soins personnalisés 
de qualité et de l’écoute 24h/24. 

Possibilité de suivi par son médecin personnel.
Soutien de spécialistes en psychogériatrie et en soins 
palliatifs.
L’aide de physiothérapeutes, de diététiciennes et 
d’ergothérapeutes vient compléter les services avec des 
installations de réadaptation ambulatoire modernes et 
une piscine chauffée à 34°C.

Les résident-e-s bénéficient également de services de 
coiffure, pédicure et manucure. 

ACCOMPAGNEMENT  
24H/24

Un soutien financier est possible dans la 
plupart des situations. Notre Service 
administratif vous renseigne au 026 923 72 72.

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut réunit les ressources et 
compétences médico-sociales de la région. Ses prestations 
incluent les soins à domicile, la prévention, les consultations 
médicales, les urgences, l’hospitalisation, la chirurgie 
ambulatoire, la réadaptation et la résidence en long ou 
court séjour.

Nichée à 1000 m d’altitude, au cœur des Préalpes vaudoises, 
Château-d’Œx est une destination magnifique ; la région 
bénéficie d’un climat doux et ensoleillé et d’un air, à la fois 
vivifiant et apaisant.

Accès en train depuis Montreux
Facile d’accès, le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut est situé à 
8 minutes de l’arrêt du MOB « La Palaz » et est en lien direct 
avec le village et ses animations. 
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www.pspe.ch

Tél. 026 923 72 72
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Pôle Santé du Pays-d’Enhaut
Etablissement Médico-Social
Route de l’Hôpital 36
1660 Château-d’Œx
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En 2023, les résident-e-s 
seront accueilli-e-s dans 
un nouvel établissement 
proposant uniquement des 
chambres individuelles 
avec salle de bain privative.

Le Pôle Santé du Pays-d’Enhaut offre un lieu de vie où tout 
est mis en œuvre pour que chaque résident-e s’y sente 
bien et puisse vivre à son rythme. Chaque geste est appelé 
à favoriser la dignité, l’intégrité et l’intimité des résidents, 
dans un climat de confiance et de sécurité.

Les besoins personnels au centre de tout, le respect de 
l’autre : telles sont nos valeurs.

Des repas préparés avec un soin particulier sont servis 
dans la salle à manger offrant une vue spectaculaire sur le 
paysage. Le service en chambre est possible. L’aménagement 
est parfaitement adapté.

Des activités variées et l’ambiance familiale visent 
l’épanouissement sous toutes ses facettes. Que ce soit 
pour un long ou un court séjour, tout est mis en œuvre pour 
que chaque hôte se sente chez lui.

Résider au Pôle Santé du Pays-d’Enhaut, c’est pouvoir 
s’adonner à des activités propices à maintenir et accroître 
son équilibre. Dans ce sens, nous offrons une prise en charge 
globale physique, sociale, psychologique et spirituelle.

CALME, DOUCEUR DE 
VIVRE, SÉRÉNITÉ

La joie de voir chaque résident-e  
savourer l’instant : notre satisfaction !

Les activités ludiques, riches et variées, proposées par 
l’équipe d’accompagnement socio- culturel sont un facteur 
dynamisant de maintien, de guérison et de ressourcement :

• Ateliers mémoire, 5 sens (pour stimuler et entretenir les 
capacités cognitives)

• Travaux manuels et ateliers créatifs

• Prestations visant à maintenir les liens sociaux 
(familles, ateliers intergénérationnels, société)

• Gymnastique douce, marche accompagnée et 
danse assise 

• Excursions accompagnées et visites de curiosités 
régionales en bus privé

• Détente dans un jardin ombragé offrant une vue 
panoramique sur les montagnes

• Activités musicales et chant

• Accompagnement spirituel, groupes de lecture et 
méditation (service d’aumônerie)

• Evénements culturels

• Art-thérapie

Toutes ces prestations permettent aux hôtes de conserver 
leur autonomie tout en bénéficiant d’un accompagnement 
personnalisé.




