EMS Résidence Amitié
Établissement médico-social

Lieu de vie spécialisé dans
la prise en charge des
personnes âgées
dépendantes

Un EMS au cœur
de Genève
Située dans un quartier animé proche de la
Gare Cornavin, la Résidence Amitié est un
établissement médico-social spécialisé dans
l’accompagnement des personnes âgées
dépendantes dont le degré d’autonomie ne
permet plus le maintien à domicile.

Moderne et chaleureux
Construit en 1993, le bâtiment a été pensé dès
l'origine pour garantir le confort et la sécurité
des résidents et faciliter leur accompagnement.
Sa taille humaine contribue à créer une
ambiance conviviale, chaleureuse et apaisante.
La résidence offre 52 chambres individuelles,
aménageables selon les souhaits des résidents,
avec salle de douche, wifi ainsi que des
balcons et terrasses privatifs.

Une cuisine attentive
aux besoins et aux
goûts des résidents
Le restaurant de l’EMS propose une
cuisine traditionnelle, savoureuse et
variée, privilégiant les produits de saison.

Géré par la société Eldora, le
restaurant de l'EMS a obtenu
le label « Genève région –
Terre Avenir ».

Une équipe
pluridisciplinaire
Une équipe pluridisciplinaire qualifiée et
dynamique travaille en cohésion pour assurer un
accompagnement personnalisé, fondé sur le
respect de la liberté et de la dignité de chacun.
Une équipe soignante présente 24h sur 24
Des soins ergothérapeutiques pour
favoriser l’autonomie et la mobilité
Une équipe d’intendance à l’écoute des
souhaits des résidents
Un programme d’animation attractif et varié
Des rencontres spirituelles proposées et
animées par l’aumônier dans le respect des
croyances de chacun

Au bénéficie d'une
excellente dotation
62 collaborateurs
28 postes pour les soins
9 postes pour l'intendance
2 postes pour l'administration
2 postes pour l'animation
1 directeur
1 adjointe de direction
1 médecin-répondant
1 infirmière-cheffe
1 intendant
1 responsable du service animation
Gaël Ramé, directeur
Patricia Loiseau, responsable du service animation
Gabriel Margreth, intendant
Valérie Montemont-Cobley, infirmière-cheffe
Dr Raphaël Masson, médecin-répondant
Françoise Monnard, adjointe de direction

Une approche holistique de
l’accompagnement
Les équipes veillent à répondre aux besoins physiques,
psychiques, sociaux et spirituels des résidents dans leur
totalité et de façon personnalisée.
Elles ont recours à des méthodes complémentaires et des
thérapies non pharmacologiques visant à maintenir
l’autonomie, diminuer la souffrance et réduire la charge
médicamenteuse.

La Résidence Amitié est un des rares EMS à
disposer d'une salle sensorielle entièrement
équipée et promeut l'approche Snoezelen.
Cette méthode novatrice basée sur la stimulation sensorielle à
l'aide de différents appareils (projecteur, colonne à bulles,
fibres optiques, diffuseur d'arômes, etc.) est particulièrement
adaptée pour apaiser les troubles psychiques et favoriser le
bien-être de la personne en général.

L’humain au centre
La Résidence Amitié fait partie des
institutions sociales de l’Armée du Salut.
Motivées par des valeurs d’humanité, de
respect et d’empathie, les équipes ont à
cœur de créer un climat relationnel
harmonieux au sein de l’EMS.

Qualité et rigueur
La Résidence Amitié est certifiée selon la
norme ISO 9001: 2015, gage d’une gestion
rigoureuse de ses ressources humaines,
matérielles et financières. Elle est auditée
chaque année par l’organisme de
certification SGS.
Membre de la Fédération genevoise des EMS
(Fegems), elle adhére à sa charte éthique et
veille à la formation continue de son
personnel aux meilleures pratiques dans le
domaine.

Subventionné par le canton
L’EMS Résidence Amitié est au bénéfice
d’une autorisation d’exploiter délivrée par le
Canton de Genève, qui la subventionne et fixe
ses tarifs. L’EMS est soumis aux contrôles
réglementaires et sanitaires en vigueur.

Plus de 25 ans d’expertise
dans la prise en charge
médicale des personnes
âgées dépendantes
Depuis 1993, La Résidence Amitié est
reconnue pour son expertise dans la prise
en charge de personnes présentant un
degré de dépendance élevé selon la grille
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d'évaluation PLAISIR en vigueur dans le
Canton. Les résidents ont le choix d’être
suivis par leur médecin traitant ou par le
médecin répondant de l’EMS. L’équipe
soignante veille jour et nuit sur la santé et
la sécurité des résidents et à la bonne
coordination des divers intervenants. Elle
est par ailleurs formée et spécialisée en
soins palliatifs pour accompagner la
personne en fin de vie.

1 rue Baudit, CH-1201 Genève
Tél. 022 919 95 95
amitie@armeedusalut.ch
www.residence-amitie.ch

Déclaration de mission internationale de l’Armée du Salut
L’Armée du Salut est un mouvement international et fait partie de l’Eglise chrétienne universelle. Son
message se fonde sur la Bible. Son ministère est motivé par l’amour de Dieu. Sa mission consiste à annoncer
l’Evangile de Jésus-Christ et à soulager, en Son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines.

