
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Pose de la première pierre de l’extension de l’EMS Home Salem à Saint-Légier  
 
La première pierre de l’extension de l’EMS Home Salem à Saint-Légier sera posée 
le 13 février en présence de M. Fabrice Gehlfi, directeur de la nouvelle Direction 
Générale de la Cohésion Sociale, de M. Alain Bovay, syndic de Saint Légier et de 
nombreux invités. 
 
Le Home Salem verra se renforcer sa mission de psychiatrie de l’âge avancé 
avec la construction de 45 lits dans deux nouveaux bâtiments. La construction 
offrira de nouveaux locaux à son centre d’accueil temporaire et le corps de 
liaison accueillera entre autre une salle de psychomotricité et une salle 
sensorielle. 
 
A l’automne 2020, l’actuelle unité de psychiatrie de l’âge avancé de 18 lits 
investira la nouvelle construction et les chambres à deux lits de l’ancien bâtiment 
seront transformées en chambres individuelles. A terme l’EMS comptera 52 lits de 
gériatrie et 45 de psychiatrie de l’âge avancé, sa capacité totale passant de 62 
à 97 lits. 
 
C’est un investissement important pour la Fondation Eben-Hézer qui prend à sa 
charge 7 millions de francs sur un budget global de 21 millions, le Canton finance 
14 millions par le biais du service de la dette. 
 
Le développement de prestations dans le domaine de la psychiatrie de l’âge 
avancé s’inscrit parfaitement dans la mission générale de la Fondation Eben-
Hézer engagée auprès des personnes les plus vulnérables et dans la création, au 
sein de ses institutions, de pôles de compétences spécifiques.  
 
La qualité de vie des résidents est au centre de l’attention de tous les 
protagonistes de ce projet qui ont pris en compte notamment les 
recommandations issues de la recherche sur la qualité de vie de résidents en 
unité de psychogériatrie menée par le Home Salem en partenariat avec l’institut 
de recherche La Source en 2015 et 2016. 
 
 
Informations pratiques : 

Le 13 février à 11 heures sur le site du chantier, accès par le Chemin du Château, 
Programme annexé 

Contacts : 

Didier Amy, président de la Fondation Eben-Hézer, 079 653 25 30 

Alexandre Salina, directeur du Home Salem, 021 943 90 90 

Cian Nicholl, architecte, nicholl & dubost architectes, 076 710 62 05 

Perrine Bruyas, architecte, Tekhne, 021 349 24 00 
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