
 

 

 

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)  
 

Maison St Joseph(MSJ) chemin de la 
Racca 15 1618 Châtel-st-Denis 
Tel 021 948 11 22 

Accueil 1er jour 8h05 à l’accueil de la MSJ 

Domaine  
 

Gériatrie  

Responsable du service  
Responsable de l’unité 
 

Patricia Flückiger 
Fabio Alexandre 

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

Magalie Progin 
Unitec@maison-st-joseph.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.) 
 

Envoyer les objectifs de stage 15 jours 
avant le début du stage 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

RAS 

Caractéristiques de l’unité et de sa mission socio-sanitaire 

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

34 
33 

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

7h42-12h15h30-19h30/ 7h42-12h42 17h42-
21h/7h42-12h30 16h-19h30/ 6h35-15h38/  
L’apprentie est appelée à faire tous les 
horaires  

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

…4 Infirmières / infirmiers  
…4. ASSC 
…6 Aides-soignant-e-s  
…1 ASA 
…8. Autres : 
 
Formation supplémentaire :Montessori 
Expertise spécifique :  

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

Liaison avec Marsens/ /Physio/ Voltigo 



 

 

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  

 

La durée moyenne de séjour 
 

Pas de chiffres actuels, mais long-séjour 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Démences/ AVC/Parkinson/ 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Prise de sang, divers examens en 
ambulatoires, consultations médicales.  
Cadre thérapeutique, 
 

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 

RAS 

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

Equipe, livres, FEE 

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

Maitrise du français/ chaussures 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : 
Se reconnaît comme personne en formation ayant un rôle spécifique au sein de l’équipe. 
Reconnaît ses limites et sait où trouver les ressources pour répondre aux attentes des habitants. 
Entretien des rapports empreint de respect, de chaleur avec les habitants et leurs proches 

B : Soins et assistance : 
Favoriser l’autonomie des habitants dans les soins corporels 
encourager la mobilité des habitants 
prodiguer les soins en fonction de la planification des soins établie en tenant compte des habitudes, 
ressources des habitants et de leur contexte social. 

 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
Communication non verbale et maitrise du stress. 
Participer à l’accompagnement de fin de vie 

 

D : Actes médico-techniques : 
Contrôle des signes vitaux 
Effectuer ponction veineuse et capillaires 
Préparer et administrer les médicaments 
Désinfection des surfaces et instruments 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Observe une hygiène des mains adéquate et applique les consignes de sécurité en vigueur. 

 

F : Organisation de la vie : 
Participer à la planification des cadres ou programmes des habitants 
Lors d’accueil montre les locaux aux habitants et les informe du déroulement de la journée 



 

 

 

G : Intendance : 
Tient les appareils et le mobilier prêt à l’emploi et les nettoie. 
Entretien le mobilier proche de l’habitant 
Distribue et range les vêtements des habitants 

 

H : Administration et logistique : 
Utilisation du SIEMS,  
Fait les bons de réparation et en contrôle le suivi 
Travaille avec le courriel et l’agenda électronique 

 

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 27 avril 2020 Par Patricia Flückiger 

 


