
 

 

 

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)  
 

Association St-Camille 
Foyer des Préalpes  
Rte des Préalpes 18 
1752 Villars-sur-Glâne 

Accueil 1er jour 8 heures au secrétariat 

Domaine  
 

Foyer de jour non médicalisé 
Handicap 

Responsable du Foyer 
 
Responsable du service  
 

Danièle Mayer-Aldana 
 
Géraldine Broch 

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

Denise Thorimbert 
Ana Figueiredo 
Emeline Zablot 
 
Mail : soins_fap@ateliers-gerine.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.) 

Prendre contact 2 semaines avant  
Envoi des objectifs 2 semaines avant 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Vaccination standard  

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

30 résidents 

Horaires de travail dans le service 
 
 

 

 

 

Horaires de travail pour l’apprenti-e 

Horaire 1 :6h30 à 15h30 (30 minutes de pause à 
midi) 
Horaire 5 :13h00 à 22h00 (30 minutes de pause 
à midi) 
Horaire 6 : 6h30 à 11h30 – 16h30 à 20h30 
Horaire 9 : 6h30 à 11h30 – 18h00 à 21h00 
 
Horaire 1 : 6h30 à 15h30 (30 minutes de 
pause à midi) 
 

Composition de l’équipe  
 
 
 
 
 
 
 

9 Infirmières / infirmiers  
8 ASSC 
14 Aides-soignant-e-s  
…. Autres : 1 apprentie ASSC 
 
Formation supplémentaire : 
Expertise spécifique :  
 



 

 

Les ressources spécifiques de l’équipe Référente plaies 
Praticienne Formatrice 

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

INTRA : 
Service sociale 
MSP des ateliers 
Ergothérapeute 
Thérapeutes 
Service alimentaire 
Animation 
EXTRA : 
Médecins traitants et/ou spécialistes 
Divers hôpitaux 
Infirmières indépendantes 
Physiothérapeutes 
Orthoconcept (moyens auxiliaires) 
Logothérapeute 
 

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

Type : 
o Ambulatoire   
o Hospitalisée   
o Milieu de vie  x 
o Milieu psychiatrie x 
o Milieu handicap x 

 

La durée moyenne de séjour 
 

Soins de longue durée 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Maladies dégénératives et divers handicaps 
physiques (accidents et autres), psychiques 
et mentaux comme : 
 
Sclérose en plaque 
Maladie de Lym 
IMC 
Myopathie 
TCC 
Dépression  
Retard psycho-moteur 
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Evaluations, paramètres, prises de sang 
Médication, injection diverses… 
Examens physiques (accompagnement) 
 

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 

Être sociable et à l’écoute 
Bonne condition physique et psychique 
Capacité de travailler dans une grande 
équipe 



 

 

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

FEE (3) 
Praticienne formatrice 
Référente plaies 
Thérapeute 
Equipe 
Accès internet/ordinateur 
DSI… 

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

Français 
Habits civils + prêt d’une blouse 
Bonnes chaussures fermées et confortables 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Communication non verbale  
Travail en pluridisciplinarité 

B : Soins et assistance : 
Soins de base 
Transfert /mobilisation 
Soutien dans les repas 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Accompagnement en fin de vie 
Accompagnement psychique 
Gestion diabète, épilepsie 

D : Actes médico-techniques : 
Glycémie, s/c, prise de sang 
Contrôle et distribution des médicaments 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Mesures d’hygiène 
Ergonomie (moyens auxiliaires…) 

F : Organisation de la vie : 
Planification journalière 
Activités avec l’animation 
Organisation des divers RDV (privé, médicaux, accompagnement…) 

G : Intendance : 
Environnement du résident 
Collaboration avec les divers services 
Aide à l’habillement 

H : Administration et logistique : 
DSI 
Participation aux entrées de nouveaux résidents 
Gestion du matériel incontinence 
Entretenir le matériel 
Système ISO 

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 17.04.2019 Par Géraldine Broch/Denise Thorimbert 

 


