
 

 

 

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 Cantonal Fribourg 
Case postale 
1708 Fribourg 

Accueil 1er jour 5 ème étage  

Domaine  
 

Chirurgie Orthopédique 

Responsable du service  
 

Sophia Bourouay 

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

Ariane.Monney@h-fr.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.) 
 

Contact via mail au formateur en 
entreprise avec les objectifs de stages. 
En copie ICUS sophia.bourouay@h-fr.ch  

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 

28 lits stationnaires 

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

7h-15h54 

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

19 Infirmières / infirmiers  
 7 ASSC 
 1 Aides-soignant-e-s  
 0 ASA 
 1 Autres : stagiaire longue Durée. 
 
Formation supplémentaire  FEE 
Expertise spécifique : 4 référentes plaies,    
1 clinicienne, 2 PF 

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

Ergothérapeutes, physiothérapeutes, 
stomathérapie (plaies complexes), 
anesthésie (PCA, cathéters périduraux) 
Service de liaison (Soins à domicile) 

Clientèle :  
o Nourrissons   
o Enfants   
o Adolescents   
o Adultes  ◼ 
o Personnes âgées ◼ 
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Type : 
o Ambulatoire   
o Hospitalisée  ◼ 
o Milieu de vie   
o Milieu psychiatrie  
o Milieu handicap  

La durée moyenne de séjour 
 

7 jours 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Hernie discale, arthroses, traumatismes, 
plaie complexes, syndrôme des loges 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Chirurgie prothétique de la hanche, du 
genou, de l’épaule, spondylodèse, 
discectomie, ostéosynthèse 
 

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 

Documentation des interventions en 
chirurgies prothétiques et surveillances 
associés, anatomie musculo-squelettique. 

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

Internet, axis : instructions de travail 

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

Langue française obligatoire, allemand un 
plus. Blouse fournit par l’hôpital. Programme 
informatique (Dpi, Lep) 
 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Curiosité intellectuelle, prise d’initiative, respect envers le patient et les collaborateurs. 
Intérêt pour la chirurgie orthopédique/traumatologie 
 

B : Soins et assistance : 
Disponible pour répondre aux besoins des patients, prise en charge en trinôme des patients 
(ASSC/INF/Appr ASSC) 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Décharger le collègue pour qu’il puisse s’occuper de la situation exigeante. Prise en charge 
des patients stables. En cas de crise (travail sous délégation)  
 

D : Actes médico-techniques : 

- Selon ordonnance SEFRI, RS 412.101.220.96, du 5 août 2016 (état le 1er janvier 

2018)  

- Liste d’activités HFR,  

- Selon les connaissances de l’apprenti 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Priorité en orthopédie, poser des objectifs de soins clairs selon la casuistique.  
 

F : Organisation de la vie : 
Projet thérapeutique adapté, anticiper la sortie (vie social), anamnèse sociale précise. 
 

G : Intendance : 
Distribution des repas, environnement du patient, environnement de travail 
 



 

 

H : Administration et logistique : 
Maîtrise du support informatique, suivi des commandes de médicaments hors-listes, 
maîtrise des instruments spécifiques en chirurgie.  
 
 

 
 

Actualisé le 02.06.2020 Par BOUROUAY sophia 

 


