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La vie dans la résidence
Dressé à 1300 mètres d'altitude, 
l'établissement centenaire profite de la 
vue et du fameux "oxygène des Alpes". 

Au 1er janvier 2020, la Fondation Claire 
Magnin a officiellement repris 
l’exploitation des 26 lits du bâtiment 
Miremont. Les résidents accueillis 
répondent aux  critères de gériatrie et de 
psychogériatrie, mais cette structure 
ouverte peut également s'adapter à la 
psychiatrie de l'âge avancé, selon le 
degré évalué.

Souhaitant s'inscrire comme véritable 
"pôle santé" pour la population 
leysenoude, de multiples collaborations 
locales permettent à la résidence 
Miremont de répondre aux besoins 
spécifiques de ses bénéficiaires, qu'ils 
soient résidents à l'année ou utilisateurs 
des structures de jour. 

Accès
Aisément accessible en voiture en 
toutes saisons. 
Parking gratuit. 
Arrêt Leysin-Feydey à 5 minutes.

Leysin

MireMont
GÉRIATRIE

PSYCHIATRIE DE L’ÂGE AVANCÉ

Miremont
Avenue Rollier 21, 1854 Leysin

024 493 29 29

Réception et cafétéria ouvertes

du lundi au vendredi : de 8h à 17h

les week-ends : de 12h45 à 17h

Tarif 2022: CHF 218.50 / jour

Résidence certifiée:

– ISO 9001: 2008
– Healthmark

Le cabinet médical de groupe 
LeysinMed offre une supervision 
médicale étroite ainsi qu'un service 
d'urgence; le cabinet de 
physiothérapie propose ses 
prestations aux patients externes 
comme aux résidents, avec des 
visites en chambre si nécessaires.  
Grâce à ces équipes 
interdisciplinaires, Miremont offre un 
accompagnement de qualité, usant 
d'outils tels que la méthode 
Montessori adaptée aux personnes 
âgées (stimulation pour les actes de 
vie quotidienne p.ex.). 

Ce sont également un accueil temporaire 
de jour, un restaurant ouvert au public 
7/7 jours (sur réservation), le petit 
marché du mardi ou divers ateliers 
répondant aux besoins et envies des 
résidents des 3 établissements 
leysenouds de la FCM qui sont proposés.




