
 

 

 

 

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)  
 

Résidence médico-éducative de Clos Fleuri 
Rue st. Denis 45 1630 Bulle 
Tél 026 913 01 70   

Accueil 1er jour Par le formateur  

Domaine  
 

Au 1er étage de la résidence médico-éducative 
Rue st Denis 45   

Responsable du service  
 

Porchet Jean-Louis  

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

Delley Jean-Louis 
jean-louis.delley@clos-fleuri.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.) 
 

Par mail ou par téléphone une à deux semaines 
avant le stage 
La personne de contact c’est le 
 FEE : Delley Jean-Louis infirmier   
 Tél 079 272 01 77 
 
 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 
 

Pas de directives spécifiques pour le moment. 
Cela sera à définir le moment venu en fonction 
de la situation sanitaire.  

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 
 

13 résidents sont accueillis dans sur le groupe 
de la RESME 1  

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

Horaires continues et horaires coupés (la 
semaine : 7/15.3, 8/16.3, 10.3/19, 6.45/11.15 et 
17.15/21.15, 12.45/21.15. Le week-end : 7/17, 
8/18, 6.45/11.45 et 16.15/21.15, 11.15/21.15) 
 
L’apprentie fera les horaires du service.  

Composition de l’équipe  
 
 
 
 
 
 

Equipe éducative et soignante de 15 
collaborateurs et 1 responsable d’équipe. 8 
éducateurs, 2 infirmiers, 1 aide-soignant, 2 ase, 
1 apprentie assc, 1 stagiaire. 
 
 
 



 

 

 
Les ressources spécifiques de l’équipe 
 

L’interdisciplinarité, connaissance du Modèle 
MDH-PPH, connaissance des situations de 
handicap, des troubles du comportement 
associés.  

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

Contacts avec médecins (généralistes, 
psychiatres, spécialistes) et thérapeutes 
externes (physiothérapeutes, ergothérapeutes, 
musicothérapeutes).  

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 
 

Lieu de vie, long séjour  

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Autisme, Retard mental, Epilepsie, X fragile, IMC 
Déficience auditive et visuel   

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

 Comme pour toute la population mais 
spécifiquement : EEG, IRM, dosage sanguin de 
médicaments… 
 Physiothérapie, ergothérapie, hippothérapie, 
musicothérapie,  

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 

Lecture d’articles sur internet sur le PPH. 

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

L’équipe, les supports théoriques, la 
bibliothèque, les supports informatiques.  

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

Langue française, le port d’une blouse n’est pas 
exigé, mais recommandé dans le cadre de la 
fonction d’ASSC.  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client : Agir selon ses observations et de manière 
conforme à la situation, établir des relations professionnelles avec le bénéficiaire et le reste 
de l’équipe, observer et agir en tenant compte de l’âge, des habitudes spécifiques du 
bénéficiaire  
 
 

B : Soins et assistance : soutien pour les soins corporels, soutien pour la mobilité, soutien 
pour l’alimentation donner à manger, soutien pour la respiration, soutien pour l’élimination, 
soutien pour le repos et le sommeil  



 

 

 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes :  soutien lors de troubles du 
comportement, de situation de crises, accompagnement lors d’affections chronique et de 
multimorbidité, de troubles obsessionnels.   
 
 

D : Actes médico-techniques : contrôle des signes vitaux, prise de sang, injections intra-
musculaires et s/c, changement de pansements, administration des médicaments, soins et 
surveillance de sondes urinaires, lavement intestinal, contrôle de la glycémie    
 
 

E : Maintien de la santé, promotion de la santé et hygiène : 
 Stimule les ressources du bénéficiaire, applique des mesures de prévention, et de 
promotion de la santé se conforme aux prescriptions en matière de sécurité d’hygiène   
 
 

G : Intendance :  Utilise les ressources disponibles de l’institution, appliques les principes 
de sécurité et d’économie, participe aux rangements des habits, participe à la gestion des 
commandes : repas, protections, matériels divers.  
 
 

H : Administration et logistique : Utilise la technologie de l’information et de la 
communication (Medhive) propre à l’établissement, gère le matériel d’usage courant, 
respecte les directives de l’institution  
 
 

 
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 23 juin 2022  Par  Jean-Louis Delley  

 


