
 

 

 

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 Fauvettes   
Rue Centrale 57 
1776 Montagny-la-Ville 
 
Tschanz Bessard Martine 
Infirmière cheffe responsable de site 
martine.tschanz@rssbf.ch  
 
www.ems-les-fauvettes.ch 
Tel : 026 684.94.00 
 

Accueil 1er jour RDV à 08.00h à la réception/cafétéria 

Domaine  
 

Soins, unité Agate 

Responsable du service  
 

Sabrina Gianinazzi ICUS 

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

Carole Delley carole.delley@rssbf.ch  
Ana Sofia Figueiredo Marques Widmer 
anasofia.figueiredo@rssbf.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.) 
 

Minimum 15 jours avant le début du stage, 
l’apprenti envoie ses objectifs 
préalablement à la FEE. Ils seront discutés 
le jour de l’arrivée. 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Hépatite B (décharge possible) 
ROR 

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

60 

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

 

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

…x. Infirmières / infirmiers  
…x. ASSC 
…x. Aides-soignant-e-s  
…x. ASA 
…x  Autres : 
 
Formation supplémentaire : 
Expertise spécifique : géronto-gériatrie soins 
palliatifs évaluation clinique 

mailto:martine.tschanz@rssbf.ch
http://www.ems-les-fauvettes.ch/
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Pluridisciplinarité intra- et extra-
institutionnelle (avec qui ? selon quelles 
modalités ?...) 
 
 

Cuisine, intendance, podologue, coiffeuse, 

animatrice spirituelle, bénévoles, service 

technique, liaison psychiatrique.  

Médecins traitants, médecins spécialistes, 

équipe mobile de soins palliatifs, 

consultation de psycho-gériatrie de liaison, 

bureau régional d’information et 

d’orientation (BRIO), physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, diététicienne, service des 

tutelles et curatelles, familles, 

accompagnant en fin de vie, AFIPA, 

pharmacienne conseil. Clowns.  
 

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 
 

Long séjour 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Démences ; états anxio-dépressifs ; diabète ; 
insuffisance respiratoire ; insuffisance 
cardiaque ; status post-AVC ; pathologies 
physiques et psychiques liées à l’âge ; 
troubles de la communication. 
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures diagnostiques :  

Examens médicaux, visite du médecin traitant, 

consultation par des spécialistes (psycho-

gériatrie, spécialistes en soins 

palliatifs,dentiste,chirurgien,physiothérapeute, 

gastro-entérologue,neurologue, 

ophtalmologue, ORL, etc.). 

Examens de laboratoire : Préparation du 

matériel et des formulaires. Prélèvements 

sanguins, urine, selles, frottis etc. 

Examens radiologiques : Préparation selon le 

protocole du centre d’imagerie et de l’examen 

à réaliser. (Rx osseuse, US, colonoscopie, 

etc.) 

 

 

 

 



 

 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes 

Mesures thérapeutiques :  

Administration de soins techniques : 

préparation et administration de médicaments 

par voie orale, transdermique, intraveineuse, 

sous-cutanée, Intramusculaire, respiratoire, 

nasale, oculaire. 

Soins de plaies, évaluation et traitement de la 

douleur. 

 

Mesures préventives : 

Maintenir et développer l’indépendance et 

l’autonomie : Evaluer les capacités physiques 

et psychiques de la personne. Mettre la 

personne en position de pouvoir réaliser les 

AVQ en fonction de ses capacités physiques. 

Accompagner les personnes dans les AVQ 

pour suppléer à ce qu’elles ne peuvent plus 

réaliser elles-mêmes. 

Respecter la capacité de faire des choix, 

respecter les croyances et les valeurs propres 

à la personne. Prise en charge de la douleur 

et accompagnement en fin de vie. 

Maintenir des liens sociaux culturels et 

familiaux : Planifier et participer aux 

entretiens de famille, participer au recueil 

biographique du résident, accompagner les 

résidents dans les différentes activités 

(musicothérapie, animation individuelle ou de 

groupe, conseil des résidents) 

Prévenir les troubles du comportement : 

utiliser les différents outils (formation 

d’accompagnateur en psychiatrie de l’âge 

avancée, la validation Naomi Feil, la 

reformulation, le bon sens et la remise en 

question personnelle…) 

Appliquer des mesures d’hygiène et les 

précautions standard. 

Prévenir les chutes, les escarres, les carences 

alimentaires. 

Maintenir l’intégrité corporelle et cutanée : 

soins d’hygiène, soins bucco-dentaires, soins 

podologiques… 

 

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 

Prendre connaissance du concept de soins et 
des valeurs institutionnelles. 
 



 

 

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

FEE, infirmière clinicienne, ICUS, équipe, 
infirmière cheffe. 
Accès internet, intranet, documents, 
protocoles via la qualité. 

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

Vêtements professionnels mis à disposition. 
Etre véhiculé si possible, sinon train jusqu’à 
Coucet puis co-voiturage par les collègues 
(pratique régulière) 

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : Développer les connaissances et 
compétences spécifiques à la personne âgée, en respectant les besoins 
fondamentaux individuels du résident. Assurer un accompagnement 
pluridisciplinaire orienté sur le résident. 
 
 

B : Soins et assistance : prise en soins globale assurant un accompagnement bio-
psycho-social dans le respect et le développement de l’autonomie et l’indépendance 
de chaque résident. 
 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : décompensation physique et/ou 
psychique. Chutes. Broncho-aspiration. Décès. Epidémie  
Lien, communication avec les familles 
 
 

D : Actes médico-techniques : pansements, injections, alimentation entérale et 
parentérale, prévention escarres, utilisation des échelles d’évaluation. Mobilisation 
utilisation du matériel 
 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : soins de bases, soins 
thérapeutiques et prophylactiques. Développement de projets de prévention ex : Hop 
santé 
 
 

F : Organisation de la vie : soins et accompagnements en lien avec les projets de vie 
des résidents. Planification organisation participation, analyse et évaluation  
 
 

G : Intendance : Collaboration avec le service de l’intendance. Entretien de 
l’environnement du résident 
 
 

H : Administration et logistique : Dossier informatisé du résident Carefolio, RAI, 
commandes matériel, gestion des stocks. 
 
 

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 10.06.2021 Par Tschanz Bessard Martine 

 


