
 
 
 
 
 

 

Cycle de conférences 

à l’EMS Résidence Grande-Fontaine Bex 
 

Organisé par le Bureau Régional d'Information 
et d'Orientation (BRIO) 

 
 
 

 

Être en sécurité chez moi,  

quels sont mes choix/droits ? 

Mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 19h30 
 

Je m'offre une parenthèse dans mon quotidien 

grâce au court-séjour 

Jeudi 3 novembre 2022 de 18h00 à 19h30 
 

Et si un jour, je devais entrer en EMS... 

Jeudi 15 décembre 2022 de 18h00 à 19h30 
 

› Conférences animées par une infirmière de coordination et 
un.e assistant.e social.e du BRIO 

› Entrée libre, conférences non payantes 
 
 

Inscriptions auprès de la réception 

de l’EMS Résidence Grande-Fontaine 

au plus tard une semaine avant la conférence  

Route de l’Infirmerie 19  1880 Bex  
Tél. 024 463 91 91  bexreception@ems-chablais.ch  



  

À l'automne de la vie, l'élan vital diminue et peut engendrer un isolement 
physique et/ou social. Dans notre région, il existe des services d'aide, des 
lieux pour se ressourcer ou, s'il le faut, résider en toute sécurité. 

Le BRIO organise un cycle de conférences pour transmettre aux usagers·ères 
du Réseau des informations sur les prestations disponibles dans notre région. 

Elles sont destinées non seulement aux usagers·ères des CAT et à leurs 
proches, mais également à toute personne intéressée. 

Ces conférences sont animées par une infirmière de coordination et un·e 
assistant·e social·e du BRIO qui répondront aux questions des usagers·ères 
et écouteront leurs préoccupations. 

Après une brève présentation du Réseau Santé Haut-Léman (RSHL) et du 
Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO), chaque conférence 
traite d’un sujet spécifique. 
 
Inscriptions gratuites, dans la limite des places disponibles. 

 

1. ÊTRE EN SÉCURITÉ CHEZ MOI, QUELS SONT MES CHOIX, 

QUELS SONT MES DROITS ? 

› Informations sur les prestations à domicile 

 Les différents partenaires et les types de prestations 

› Informations sur les logements adaptés/protégés et l’offre disponible 
dans notre région 

 Critères de choix et aspects pratiques 

 Droits et capacité de discernement 

2. JE M'OFFRE UNE PARENTHÈSE DANS MON QUOTIDIEN 

GRÂCE AU COURT-SÉJOUR 

› Présentation des Courts-Séjours (CS) 

 Buts, durée, coûts, etc. 

› Les EMS de notre région proposant des CS 

› Démarches pour l’organisation d’un CS 

  



3. ET SI UN JOUR, JE DEVAIS ENTRER EN EMS... 

› Informations générales sur les EMS de Long Séjour (LS) et leurs 
missions 

› Choix d’un EMS 

› Coût d’un hébergement et autres aspects financiers  

› Le·la répondant·e administratif·ve 

› Les EMS de notre région 

› Démarches en vue d’un hébergement LS en EMS 

___________________________________________________________ 

Bulletin d’inscription à envoyer à l’EMS Résidence Grande 

Fontaine au plus tard une semaine avant la conférence 

À glisser dans une enveloppe ou à déposer à la réception  
du lundi au vendredi de 8h-12h et 13h30-17h30 

 

Mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 19h30 

Être en sécurité chez moi, quels sont mes choix/droits ? 

 Je m’inscris à cette conférence et serai accompagné∙e de ____ personnes.  

 
 

Jeudi 3 novembre 2022 de 18h00 à 19h30 

Je m'offre une parenthèse dans mon quotidien 

grâce au court-séjour 
 Je m’inscris à cette conférence et serai accompagné∙e de ____ personnes. 
 
  

Jeudi 15 décembre 2022 de 18h00 à 19h30 

Et si un jour, je devais entrer en EMS 
 Je m’inscris à cette conférence et serai accompagné∙e de ____ personnes.  
 
 
Nom, Prénom :__________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone :____________________________________________ 

 

EMS Résidence Grande-Fontaine 

Route de l’Infirmerie 19  1880 Bex  
Tél. 024 463 91 91  bexreception@ems-chablais.ch  



Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) 
Espace Santé Rennaz 
Route des Tilles 6a 
1847 Rennaz 
Tél. 021 960 19 19    brio@rshl.ch    www.reseau-sante-haut-leman.ch 
Répond à vos appels du lundi au vendredi 8h30- 12h00 et 13h30- 17h00 

EMS Résidence Grande-Fontaine 
Route de l’Infirmerie 19 
1880 Bex 
Tél. 024 463 91 91    bexreception@ems-chablais.ch     www.ems-chablais.ch 
Répond à vos appels du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 

 
 
 
 
 
 


