
 

 

 

 

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)  
 

RSG - Foyer Notre Dame Auxiliatrice 
Route de l'Eglise 1 
1678 Siviriez 
026 565 07 00 
rsg@sante-glane.ch 
 

Accueil 1er jour à 07h30 à la réception du foyer (sous réserve de 
modification) 
 

Domaine  
 

Gériatrie (soins) 
 

Responsable du service  
 

Texeira Lucia 

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

Dey Christiane 
cde@sante-glane.ch 
026 595 07 22 

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.) 
 

- 

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 
 

22 

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

Horaires coupés : 07h00 – 12h24/16h00 – 19h00 
Horaires continus : 07h00 – 11h00/12h15- 16h09 

Composition de l’équipe  
 
 
 
 
 

ICUS 
Infirmières 
ASSC 
Aide-soignants 
ASA 

mailto:cde@sante-glane.ch


 

 

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

Lien avec psychiatre, ergothérapeutes, 
physiothérapeutes, médecins, spécialistes 
 
Animation sur le site 

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 
 

3 mois pour un court séjour 
sinon des longs séjours 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Cardiaque, démences, rénales, osseuses 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Toutes mesures diagnostiques et thérapeutiques 

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 

 

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

 

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

Nous fournissons la tenue de travail 

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client :  
Savoir être (développer), communication avec les résidents déments 
 

B : Soins et assistance :  
Assister aux besoins basiques du résident 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes :  
Observer comment gérer des moments de crise/urgences 
 

D : Actes médico-techniques :  
Pouvoir observer/effectuer des actes médico-techniques 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
Participation aux mesures prévention avec ASSC 
 



 

 

G : Intendance :  
 
 

H : Administration et logistique :  
 
 

 
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 29.06.2022 Par  Tânia Gonçalves  

 


