
 

 

 

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)  
 

Ems les Grèves du Lac 
Route des Grèves 3, 1544 Gletterens 
Tél 026 661 73 33 
Fax 026 661 73 99 
responsablesoins@grevesdulac.ch 
www.grevesdulac.ch 

Accueil 1er jour  

Domaine  
 

Soins 

Responsable du service  
 

RIBEIRO PINTO Sonia 

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

SALERNO Cécilia 
BAECHLER Chantal 

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 téléphone 026 661 73 04 
Par mail: soins@grevesdulac.ch 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Canet de vaccination (tetanos hepatite B) 
Certificat médical de bonne santé  

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

34 
34 

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

Horaire 2 ( Tps plan. 11:30-14:00 Tps 

plan. 14:30-20:24 ) ; Horaire 15 ( Tps plan. 
07:46-12:15 Tps plan. 12:45-16:40 ); 
Horaire 4 ( Tps plan. 07:20-11:40 Tps plan. 
16:20-20:24 ); Horaire 8 ( Tps plan. 07:00-
11:45  Tps plan. 12:15-15:54); Horaire 9 
(Tps plan. 07:20-12:15 Tps plan. 12:45-
16:14)   

    

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

6 Infirmières / infirmiers  
6 ASSC 
1 Aides-soignant-e-s  
20 Auxiliaires de santés 
4 apprentis ASSSC : 
 
Formation supplémentaire : 1 Inf avec CAS 
Psycogériatrie 2 Inf avec CAS PF 
Expertise spécifique :  

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

Psychiatre de Marses; 
Physiothérapeute; ergothérapeute; médecin; 



 

 

modalités ?...) 
 
 

podologue  

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

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

Personnes âgées 
 
 
 
 
 
 
Mileu de vie  
USD 

La durée moyenne de séjour 
 

Long durée 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Démence, pathologie psychiatrique, 
hypertension, diabètes    
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

 
Ta, pulsation, poids, Glycémie; 
administration d'insuline, injection Im et SC; 
pansements; échèles de la douleurs. 
Montessori;  Validation 
 

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 

 
 

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

La Fee; infirmières; ASSC 
Manuel qualité; accès à l'Internet 
Bibliothèque;  

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

Français et des connaissances en allemand; 
habits professionnels: blouse fournis par 
l'institution, prévoir des chaussures fermés. 
Voiture pour se rendre sur place car pas des 
horaires compatibles avec les transports 
publiques.  

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
 agir en tant que professionnel-le et membre de l'équipe; Agir en fonction de la situation et 
en tenant compte des habitudes spécifique à l'âge, à la culture et à la religion des clientes 
et clients. Collaborer à l'assurance de la qualité 
 
 

B : Soins et assistance : 
Soutenir les résidants dans leur: mobilité; alimentation; élimination; soins corporels; besoin 
de repos et sommeils  
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Réagir en cas d'urgence de manière conforme à la situation 

Participer à l'accompagnement de clientes et clients souffrant d'affections chroniques, 



 

 

de multimorbidité ou se trouvant en situation palliative. 
 
 

D : Actes médico-techniques : 

Effectuer des injections sous-cutanées et intramusculaires 
Changer les pansements de plaies du premier ou du deuxième degré en voie de 
guérison 
Contrôler les signes vitaux et établir un bilan hydrique. 
Effectuer des prises de sang veineuses 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 

Se conformer aux prescriptions en matière de sécurité du travail et appliquer les 
mesures d'hygiène 
Stimuler les ressources des clientes et clients 
appliquer des mesures de prévention. 
 

F : Organisation de la vie : 

Soutenir les clientes et clients dans la structuration de leur journée et les aider à se 
tenir à leur programme. 
Organiser de manière professionnelle les activités quotidiennes avec les différents 
groupes de clientes et clients 
 

G : Intendance : 

Soutenir les clientes et clients dans leur apparence extérieure et dans le choix d'un 
habillement adapté à la situation; 
Veiller à un environnement propre et sûr prenant en compte les besoins personnels. 
 

H : Administration et logistique : 

Utiliser les technologies de l'information et de la communication propres à 
l'établissement. 
Collaborer à la préparation des entrées et des sorties et à leur déroulement. 
Entretenir les appareils et le 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 21.03.2019 Par: Sonia Pinto 

 


