
 

 

 

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)  
 

Hôpital fribourgeois- Riaz, Rue de 

l’Hôpital 9, 1632 Riaz, 026 306 46 00 

 

Accueil 1er jour Réception 8h 

Domaine  
 

Chirurgie orthopédie 

Responsable du service  
 

Ferreira de Oliveira Joana 

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

Justine Risse 

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 Justine.Risse@h-fr.ch ou 
Téléphone du Service 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Vaccination à jour 

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

26 

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

6h45-15h39 
6h45-12h → 16h06- 19h15 

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

17 Infirmières / infirmiers  
5 ASSC 
4 Aides-soignant-e-s  
 

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

Médecin, Physio, Ergo, Service hôtelier, 
Secrétariat, Service d’anesthésie, etc 

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

Type : 
o Ambulatoire   
o Hospitalisée  x 

Adultes, personnes âgées 

mailto:Justine.Risse@h-fr.ch
mailto:Justine.Risse@h-fr.ch


 

 

o Milieu de vie   
o Milieu psychiatrie  
o Milieu handicap  

La durée moyenne de séjour 
 

5 jours 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Fractures membres sup et inf, cholécystites, 
traumatisme cranio-céphalique, Iléus, toute 
opération épaule, APP 
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Radio, scanner, IRM, US, Laboratoire 
 
Opération, TTT Médicamenteux 
 

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 

Prendre connaissances des pathologies 
fréquentes 
 

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

FEE, Collègues soignants, Protocoles HFR,  

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

Souliers fermés et confortables 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Vocabulaire professionnel, Engagement et investissement dans le travail d’équipe, Respect 
des clients,  

B : Soins et assistance : 
Pratiquer des toilettes complètes et des aides à la toilette en respectant l’intimité des clients 
et les indications médicales de mobilité, Accompagner les clients dans leur mobilisation en 
tenant compte des prescriptions médicales spécifique 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Accompagner des clients polymorbides, chronique.  
Accompagnement de patients agités 

D : Actes médico-techniques : 
D1/ D2/ D3/ D4/ D7 
D6 pour les injections sous cutané 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Appliquer les mesures de prévention standard + Isolements 
Préserver et favoriser l’autonomie du patient 

F : Organisation de la vie :  
Organiser les journées des patients en fonction de leurs examens, prise au bloc, régime, 
horaire de visite, physio 

G : Intendance :  
Choix de vêtements adaptés pour le client et les soignants ainsi qu’à la situation 

H : Administration et logistique : 
Collaboration lors des entrées et sorties, Utilisation du DPI + LEP, Gérer et préparer les 
médicaments entretenir les appareils de TA, Thermomètre, etc.  + mobilier  

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 08.03.2019 Par Justine Risse 

 


