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La vie dans la résidence
Avec sa vocation psychiatrique, la ré-
sidence Le Soleil accueille essentiel-
lement des personnes souffrant d’at-
teintes psychiatriques diverses et/ou 
de dépendances. Elle compte 40 lits de 
long séjour.

La résidence se situe à l’entrée du vil-
lage, à proximité du Centre sportif. Facile 
d’accès, elle bénéficie d’un cadre ver-
doyant et peu urbanisé. La présence du 
Centre sportif et des chemins alentours 
permettent à nos résidents de pratiquer 
plus aisément certaines activités.

Les trois étages supérieurs sont dévo-
lus aux chambres individuelles, toutes 
équipées de sanitaires. De plus, des sa-
lons, des salles d’entretiens, ainsi qu’un 
espace de bricolage, faisant également 
office de salle à manger, agrémentent  

chaque niveau. Les combles abritent 
plusieurs studios, un salon, une salle de 
conférence, une salle de gymnastique et 
les commodités du personnel (vestiaires, 
cafétéria, bureau). Réception, bureaux, 
cafétéria, salle à manger et cuisines de 
Concordance SA (service de restaura-
tion) occupent le rez-de-chaussée. Les 
résidents peuvent également profiter 
d’un grand terrain herbeux permettant 
l’organisation d’activités imaginées par 
le secteur animation.

Accès
Un bus navette (gratuit) dessert les 
infrastructures collectives et les com-
merces. La gare du chemin de fer Aigle 
-Leysin est très proche (dix minutes à 
pied maximum). Des places de parc sont 
à disposition devant le bâtiment.

Leysin

Le SoLeiL
PSYCHIATRIE ADULTE

Le Soleil

Route du Suchet 9
1854 Leysin

024 493 13 00
024 493 13 01  (fax)

Accueil tous les jours de 8h à 17h

Cafétéria ouverte tous les jours de  
10h à 16h30

Tarif 2022: CHF 220.55 / jour

Résidence certifiée:
– ISO 9001: 2008
– Healthmark


