
 

 

 

 

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 de la Sionge  
Route Principale 130 
1628 Vuadens 
 
Le stage se déroulera sur le site de Sâles :  
Place de l’Eglise 5  
1625 Sâles 
 
Secrétariat  
- Tél : 026 912 29 29 
- Mail : secretariat@emsdelasionge.ch 
Infirmière cheffe : Isabelle Gjyliqi  
- Tél : 079 191 35 47 
- Mail : infcheffe@emsdelasionge.ch 

 
 

Accueil 1er jour A 8h 

Domaine  
 

Soins 

Responsable du service  
 

Laura Kämpfer 
Service Pique-Trèfle 
Tél : 026 917 90 48 

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

Gremaud Géraldine 
- Tél : 026 917 90 48 
- soinstrefle@emsdelasionge.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.) 
 

Pas de contact préalables avec la FEE, mais 
l’apprenti-e amène ses objectifs le premier jour 
de travail.  
Ses horaires de travail lui seront envoyés 2 
semaines à l’avance.  

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 
 

Non 
Vaccination Covid non obligatoire 

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 
 

34 lits et 34 résidants dont 
- un lit en cours séjour 
- 4 chambres à 2 lits 
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Horaires de travail dans le service 
 
Horaires de travail pour l’apprenti-e 
 

Horaires : Les horaires principaux sont les 
horaires 1, 2, 3. 
- 1 : 6h57 – 11h03 / 11h55 – 16h13 
- 2 : 6h57 – 11h15 / 15h57 – 20h03 
- 3 : 6h57 – 12h03 / 17h15 – 20h30 
- 4 : 8h03 – 12h03 / 15h57 - 20h21 
- 5 : 6h57 – 12h03 / 17h18 – 20h36 
- V : 20h15 – 07h15 

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

Composition de l‘équipe 
- 1 Icus : infirmière responsable de service  
- 3 infirmiers 
- 2 Assc 
- 11 aides-soignants 
- 1 FEE 

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

Tous les intervenants intra et extra institutionnels 
se font avec l’accord du résidant et/ou de ses 
proches dans le but d’améliorer son confort de 
vie. Ils sont en général gérer et/ou coordonnés 
par l’infirmier.  
Intra 
- Animation 
- Cuisine 
- Ménage 
- Lingerie 

Extra  
- Médecins généralistes : un médecin 

réfèrent de l’EMS et médecins traitants des 
résidants 

- Médecin psychiatre 
- Pharmacie 
- Physio 
- Ergo 
- Ophtalmo  
- Dentiste  
- Coiffeuse 
- Podologue 
- Esthéticienne  
- Religieux, aumônerie, pastorale de la santé 

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 
 

2 ans 



 

 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Démence (mixe ou Alzheimer) insuffisance 
cardiaque, circulatoire, insuffisance respiratoire, 
rénale, diabète, sclérose en plaque, parkinson, 
troubles psychiatriques (bipolaire, 
schizophrénie…)  

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Prise de TA, Pls, saturation. Suivi et 
administration des traitements médicamenteux, 
pansements simples, plaie de stomie, glycémie 
et insuline 
 

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 

Objectifs du stage 

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

Dossier informatisé du patient : Carefolio 
Système Qualité avec les processus de travail 
Accès à internet et intranet 
Bureau pour travailler 
Ordinateur 

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

Langue française. 
Habits de travail (pantalon et blouse)  fournis par 
l’EMS  
Prendre une paire de chaussures propre et non 
bruyantes 
Possibilité de manger à l’EMS (menu ou 
spécialité du jour) ou de prendre son propre 
repas (frigidaire et micro-onde à disposition) 

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client :  

• Respect de la personne âgées – caractéristiques liées aux pertes cognitives, 
physique du au grand âge ex : communication, rythme de la personne… 

• Sécurité au travail 

•  

B : Soins et assistance :  

• Soins de bases en lien avec la personne âgée, baisse de mobilité, ralentissement, 
diminution cognitives 

• Suivi de l’alimentation, dénutrition, dénutrition et peau 

• Contrôle de l’état cutané 

• Mobilisation 

•  

C : Crises, urgences et situations exigeantes :  

• Comment accompagner une personne souffrant de démence et ne comprenant son 
placement 

• Situation palliatives - Fin de vie 

• Décompensation cardio-respiratoire 

• Multimorbilité  
 

D : Actes médico-techniques :  

• Glycémie, insuline, injection intramusculaire, prise de sang,  

• Prise des constances, des signes vitaux 

• Gestion des médicaments : préparation, distribution, surveillance de la prise, gestion 
du stock. Surveillance de l’efficacité et effets secondaires- Lien avec les pathologies. 



 

 

• Réfection de pansements 

• Sonde urinaire 
 

 

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

• Stimuler les ressources  

• Prévention au niveau de l’alimentation 
 

G : Intendance :  

• Entretien de la chambre, du mobilier 

• Suivi du linge personnel des résidants (suffisants, adaptés à la saison...), circuit du 
linge propre et sale 

 

H : Administration et logistique :  

• Système informatique du dossier de soins : Carefolio 

• Entretien des appareils  

• Organiser les transports des résidants 

• Collaborer à la préparation et le suivi d’une entrée de résidant et du départ.  
 

 
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 juin 2022 Par Géraldine Gremaud et Isabelle Gjyliqi 

 


