
 

 

 

OFFRE DE STAGE ROCADE POUR LES APPRENTI-ES ASSC DE 2ème ANNEE 
 

Ce document est destiné à l’apprenti-e pour qu’il/elle puisse faire connaissance avec votre 
service avant d’y arriver, de se préparer à son stage rocade et de développer les 
compétences nécessaires à son cursus. 
 

Coordonnées administratives 
 

Institution, service, coordonnées (adresse, 
téléphone, fax, mail, site Internet)  
 

Service de chirurgie, E4 
HFR Fribourg, Chemin des Pensionnats 2-6, 
1708 Fribourg, Tél. 0263061044 (E4), 
0263060000 (Réception), www.h-fr.ch  

Accueil 1er jour Réception HFR Fribourg Niveau 0 (Etage A) 

Domaine  Chirurgie, E4 

Responsable du service  
 

HURE Sophie (sophie.hure@h-fr.ch), 
Tél. 0263061244 

Formateur-trice en entreprise (nom, prénom, 
adresse électronique…)  

Falk Laura (laura.falk@h-fr.ch) 

Modalités de prise de contact par l’apprenti-
e avec le/la FEE de l’institution partenaire 
(contact préalable, envoi des objectifs 
formulés par l’apprenti-e, etc.) 

Par e-mail 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Rubéole, Rougeole, Varicelle, 
Hépatite B+dosage, Diphtérie tétanos, 
Coqueluche, Hépatite A, Oreillons 

Caractéristiques de l’institution (du service) et de sa mission socio-sanitaire 

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

12 lits 
12 patients 

Horaires de travail dans le service 
 
Horaires de travail pour l’apprenti-e 

Horaire B: 7h/16H, AL: 7h/19h30, 
C: 14h/21h30, V: 20h30-7h15 
Horaire B: 7h/16h 

Composition de l’équipe  
 
 
 
 
 
 
Les ressources spécifiques de l’équipe 

11 Infirmières / infirmiers  
2 ASSC 
0 Aides-soignant-e-s  
0 ASA 
0 Autres : 
 
Formation supplémentaire : 1PF (Suivi élève 
HES) 
Expertise spécifique :  

Pluridisciplinarité intra- et extra-
institutionnelle (avec qui ? selon quelles 
modalités ?...) 
 
 

Physio/Ergothérapeute – 
Nutritionniste/Diététicien 
Médecin chir/ortho/anesth/urgences/SIC-
SIB/Infectiologie, UPCI, SC, GFP,… 

Clientèle :  
o Nourrissons   
o Enfants   
o Adolescents   
o Adultes  × 
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o Personnes âgées × 
Type : 

o Ambulatoire   
o Hospitalisée  × 
o Milieu de vie   
o Milieu psychiatrie  
o Milieu handicap  

La durée moyenne de séjour 
 

Entre 1 à plusieurs semaines 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Chirurgie générale: App, Gastrectomie, 
Bypass,.. 
Chirurgie urologie: sonde double J (pose) 
Chirurgie neurochirurgie, chirurgie 
vasculaire: pontage, … 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Pose antibiothérapie 
Opération chirurgicale 
Examen conventionnel (Rx) et curatif (Pose 
stent en angio) 

Modalités et cadre d’apprentissage pour la période de stage rocade (ou référence à un 
concept de formation, s’il existe dans l’institution) 

Préparation spécifique demandée pour le 
stage rocade 

Savoir les principaux diagnostiques en 
chirurgie et les soins de bases et 
surveillances de base 
Travail en binôme, Bonne connaissance en 
anatomie 

Ressources pour l’apprentissage 
(personnes, documents, accès à l’Internet…) 

Internet, lecture scientifique,… 

Conditions particulières exigées (langue, 
habits professionnels, permis de conduire, 
voiture, connaissances particulières…) 

Français – Allemand 
Habillement: Blouse blanche HFR, ongles 
courts, pas de bijoux, cheveux attachés, 
chaussures qui tiennent aux pieds et 
confortables (style basket) 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Bonne tenue, langage adapté, politesse envers les patients et familles 
Savoir renseigner les patients et familles, transmettre les informations correctes et claires 

B : Soins et assistance : 
Soins de base: toilette complète, aide à la toilette et à l’habillement, aide à la mobilisation 
Mise sur vase/chaise percée, (surveillance bilan entrée/sortie/prélever selle) 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Surveillance post-op, patient retour SIC/SIB 
Prévention des chutes, surveillance action des médicaments 

D : Actes médico-techniques : 
Prise de sang, Prélèvement biologique, réfection pansements,… 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Aide à la toilette et maintien des acquis,… 
 

F : Organisation de la vie : 
Organisation retour et suite patient (soin à domicile, réadaptation,…) 
 

G : Intendance : 
Gestion du matériel, remplissage, commande pharmacie 



 

 

H : Administration et logistique : 
Maintien des dossiers à jour, utilisation système informatique 
 

Vous pouvez modifier la forme de présentation de l’offre de formation à conditions de 
présenter au minimum les différentes rubriques ci-dessus. 
 

Actualisé le 06.03.2019 Par Sophie Hure 

 


