
 

 

 

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 Résidence des Chênes 
Route Singine, 2 
1700 – Fribourg 
Tél : 026.484.88.00    
 residence@chenes.ch              

Accueil 1er jour Accueil à 9h15 par l’infirmière-Cheffe.  

Domaine  
 

Soins  (Gériatrie – Psychogériatrie)   

Responsable du service  
 

BERTEAUX Sophie 
sophie.berteaux@chenes.ch 
 

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

MARIDOR Muriel 
Muriel.maridor@gmail.com 
 

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.) 
 

Comment ? par mail : 
sophie.berteaux@chenes.ch 
Quand ?  2 semaines avant le début du stage 

L’étudiant (e) reçoit deux semaines avant 
son entrée un courrier lui précisant les 
modalités d’accueil ainsi que le planning des 
horaires et un document concernant la 
maltraitance 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

 

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

70 (dont 12 lits à l’unité de psychogériatrie) 
70 

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

Selon le plan envoyé (explicatif des horaires 
joints). Les spécificités sont annoncées par 
mail. 

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

16 Infirmières / infirmiers  
9 ASSC 
16 Aides-soignant-e-s  
8 ASA + 23 aides infirmières. 
Autres : 1 infirmière spécialisée en soins 
palliatifs, 1 infirmier spécialisé en psychiatrie 
de l’âge avancé, 1 PF 
Formation supplémentaire : Gineste – 

Marescotti + psychogériatrie 

Expertise spécifique : PF 
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Pluridisciplinarité intra- et extra-
institutionnelle (avec qui ? selon quelles 
modalités ?...) 
 
 

Animateurs : lors de l’organisation des 

animations externes ou internes, 

programmées ou spontanées, entretien 

selon besoin. 

Cuisinier : repas à thèmes, offres 

supplémentaires. 

Médecins : lors des visites médicales 

internes, médecins spécialistes en dehors de 

l’institution,  

Médecin psychogériatre lors des visites 

médicales. 

Physiothérapeute : lors des séances de 

physio. 

Famille : parents et proches 

Prêtre, pasteur, équipe paroissiale: lors des 

visites spirituelles, lors de la messe. 

Coiffeuse : lors des journées de présence 

(jeudi, vendredi), par contact direct. 

Podologue : lors de la journée mensuelle, par 

contact direct. 

Clientèle :  
o Personnes âgées X 

Type : 
o Milieu de vie  X 

 

 

La durée moyenne de séjour 
 

3 ans environ 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

BPCO – Cardiovasculaire - Diabète - 
Troubles psychiques -Dépression 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Mesures diagnostiques : observation 

détaillée de la peau, de la mobilisation, de 

l’humeur, du comportement, signes vitaux, 

(mesure température, comptage et qualité de 

la pulsation, tension artérielle, fréquence 

respiratoire) ponction veineuse, observation 

ophtalmologique (œil, pupille, conjonctivite) 

Mesures thérapeutiques : administration de 

médicaments par voie orale, sous-cutanée, 

respiratoire. Traitement des plaies. Examens 

de laboratoire. 

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 

Bon sens, respect de la personne âgée, 

Méthodologie IGM dite « humanitude ». 

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

Infirmier-ères des équipes de soin, 
praticiennes formatrices, dossier de soins 
informatisé, manuel de qualité, les 
protocoles en vigueur dans l’Institution, le 
manuel IGM et autres documents à 
disposition dans l’Institution. 



 

 

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

Respect des règles d’hygiène, ponctualité, 
Chaussures adaptées. 
Blouse et pantalon fournis par l’institution. 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client :  
Etablir des relations professionnelles avec les résidants et leur famille. Agir en tenant 
compte des habitudes des résidants. 
 

B : Soins et assistance : 
Soins de base, d’hygiène 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Accompagnement des résidants en cas de fin de vie, de crise et de troubles du 
comportement. 
 

D : Actes médico-techniques : 
Actes médicaux délégués : Prise des constantes, et suivi, examen de laboratoire, 
pansement, distribution des médicaments 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Stimuler les ressources des résidants, les informer en matière d’alimentation. Appliquer les 

mesures d’hygiène et les prescriptions en matière de sécurité du travail. 

F : Organisation de la vie : 
Soins d’accompagnement, ccollaboration avec le service d’animation 
 

G : Intendance : 
Soutenir les résidants dans leur apparence physique. Veiller à un environnement propre et 
sûr. 
 

H : Administration et logistique : 
Suivi du dossier soins informatisé 

 

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  7 mars 2019 Par  Sophie Berteaux 

 


