
 

 

 

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)  
 

Résidence St-Martin, Rte de la Résidence 1, 
1741 Cottens, tél : 026 477 61 11 
Mail : soins.inf@ems-residence-st-martin.ch 
http://www.ems-residence-st-martin.ch 

Accueil 1er jour 7h45 Réception de l’EMS 
Demander M. Philippe Bourquin 

Domaine  
 

Gériatrie 

Responsable du service  
 

M. Philippe Bourquin, infirmier-chef 

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

Formateur ou formatrice en entreprise 
dans chaque unité de soins. Se référer à 
l’adresse de contact. 

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.) 
 

Contact et envoi des objectifs 2 
semaines avant le début du stage, par 
mail soins.inf@ems-residence-st.martin.ch 
 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Vaccination ou port du masque (avec ou 
sans symptôme de grippe) durant la 
période épidémique. 

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

Nombre d’unités 
Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

7 unités 
104 
105 à 108 

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

Continu : 7h(7h30) à 16h (16h30) 
Coupé soirée : 7h (7h30)-11h (11h30) / 16h-
21h 
Coupé : 7h30-12h / 16h-20h 
Accompagnement : 7h30-12h (12h30) / 14h-
18h (17h30) 
 
 

Composition de l’équipe par jour 
 
 
 
 
Les ressources spécifiques de l’institution 

1 infirmière 
1 ASSC 
3 aides-soignantes ou ASA 
 
 
Soins palliatifs, certification AFIPA 
Kinesthésie  
Approche Montessori 
Infirmières spécialisées : évaluation clinique, 
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soins palliatifs 
Infirmières cliniciennes 
Aromathérapie 

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

Intra : cuisine-animation-intendance-service 
technique. 
Coiffure 
Pédicure 
Assistance pastorale 
Médecins référents-physiothérapie 
Extra : Psychiatrie de liaison-diététique-
Voltigo-Ostéopathie 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Court ou long séjour 

La durée moyenne de séjour 
 

3-4 ans long séjour 
3 mois court séjour 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Maladie Parkinson 
Insuffisance cardiaque 
Hypertension artérielle 
Déficience cognitive 
Dépression/troubles anxio-dépressifs 
Infections (urinaire-pulmonaire) 
AVC 
Diabète 
Affections de l’appareil locomoteur 
Affections sensorielles 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Diagnostiques : signes vitaux, glycémie, 
oxymétrie, bandelette urinaire, culture 
urines, ECG, contrôle sanguin, tests 
dépistage (échelle de Braden, Get up and 
go) 
 
Thérapeutiques : administration 
médicaments (p.o., aérosol, injection, patch 
transdermique, cutané, oculaire), 
communication centrée sur la personne, 
gestion des réserves médicamenteuses, 
thérapies occupationnelles, rééducation 
physique, 

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 

Elaboration d’objectifs précis 
Lecture de l’offre de formation pratique 
Lecture site Internet 

Ressources pour l’apprentissage Formateurs en entreprise, temps 



 

 

(personnes, documents, accès à l’Internet…) d’apprentissage, Manuel Qualité, dossiers 
informatisés, accès Internet dans chaque 
unité. 

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

Dépôt 30.- pour clé vestiaire + badge 
Recommandations standards d’hygiène 
hospitalière concernant la tenue et l’hygiène 
personnelle. 
Port de badge obligatoire. 
Possibilité prêt d’habits professionnels pour 
le démarrage du stage. 
Un code vestimentaire est à la disposition 
des collaborateurs. 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Planification, organisation, coordination des soins en équipe. Participation aux prises de 
décision, et participation à l’application des décisions d’équipe. 
Communication et soins centrés sur la personne accompagnée. 
Communication en équipe. 
Observations ciblées et détection précoce des signes de changement. 
Soins personnalisés. 
Utilisation du Manuel Qualité, utilisation de critères de qualité pour guider la réflexion sur 
les soins. 

B : Soins et assistance : 
Soins corporels personnalisés, conservation de l’autonomie 
Utilisation de l’offre variée de maintien de la mobilité 
Utilisation d’échelles de dépistage. 
Soins de proximité. 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Selon situations, approche multifactorielle des situations exigeantes. 

D : Actes médico-techniques : 
D1, D2, D3, D6 fréquents 
Autres compétences selon situations de soins. 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Fortement développé, spécificité des soins longue durée : mesures de prévention au 
quotidien, utilisation des ressources des résidents et ajustement de la stimulation, salle à 
manger hypostimulante pour personnes avec démences sévères 

F : Organisation de la vie : 
Petites unités et soins de proximité et maintien du sentiment d’appartenance. 
Travail avec petits groupes de résidents. 
Soutien des résidents dans la vie en communauté. 

G : Intendance : 
Maintien de la personnalité du résident. 
Maintien des habitudes et entretien du lieu privé. 

H : Administration et logistique : 
Dossier informatisé Care Folio. 
Outlook. 
Entrées et sorties selon situations. 

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 02.04.2019 Par Caroline Schwaller 

 


