
 

 

 

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)  
 

Home de la Vallée de la Jogne 
Riau de la Maula 9 
1637 Charmey 
https://www.home-jogne.ch/  
026 927 54 54 réception 

Accueil 1er jour 8h le matin, à la réception, par l’inf-cheffe 

Domaine  Gériatrie : soins de longue durée 

Responsable du service  
 

IRIS : Dominique Cardoso 
RESEDA : Christiane Pythoud 
LIN BLEU : Clara Augusto 

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

IRIS : Anne Retornaz 
RESEDA : Cindy Demierre 
LIN BLEU : Elise Buchs 
fee@home-jogne.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.) 
 

1 mois avant le début du stage rocade 
ICUS de l’étage concerné ou la FEE 
IRIS : 026 927 54 71 
RESEDA : 026 927 54 72 
LIN BLEU : 026 927 54 73 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Recommandé : vaccins Covid et 
Hépatite B  

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

48 places en long séjour 
2 places en court séjour 
7 places/jour au Foyer de jour 

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

Horaires continus et coupés 
Sont communiqués à l’apprenti avec son plan 
de travail, 1 mois avant début stage rocade 

Composition moyenne de chaque équipe  
 
 
 
 

1 ICUS 
1 à 2 Infirmières / infirmiers  
1 à 2 ASSC 
8 à 10 Aides-soignant-e-s  
2 apprentis ASA/ ASSC  

Les ressources spécifiques de l’équipe Formation supplémentaire : FEE, PF, CAS en 
psychogériatrie, en soins palliatifs, en éthique, 
en soins gériatriques, évaluation clinique 
infirmière, aromathérapie 

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

Cabinet médical Charmey 
Physiothérapie/ Ergothérapie, Dentiste 
Psychiatrie de liaison, Pharmacie  

https://www.home-jogne.ch/
mailto:fee@home-jogne.ch


 

 

Clientèle :  Personnes âgées  
Lieu de vie et /ou court-séjour  
Accueil de jour 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Diabète, insuffisance rénale, cardiaque 
BPCO, troubles cognitifs, troubles 
locomoteurs, plaies variqueuses, infections 
pulmonaires, urinaires, SEP, status post AVC, 
Parkinson, dépendances 
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Contrôle des constantes, prélèvements 
sanguins, urinaires, évaluation de la douleur et 
des symptômes, pansements simples et 
complexes, Tests PCR,… 
 

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 personnalisés d’apprentissage  

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

PC et salle réservée au personnel 
Documentation professionnelle à disposition 

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

Langue française, l’allemand est un plus 
Permis de conduire indispensable car horaires 
de bus peu compatibles avec les horaires de 
soins 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

→ Compétences à développer dans les 8 domaines d’activité de l’ASSC selon les besoins 

des apprentis 
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