
 

 

 

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 Lilas, Rte des Vuarines 17, 1564 
Domdidier. Tél. 026 676 68 04 
francoise.repond@hibroye.ch  

Accueil 1er jour 8h à la réception de l’EMS 

Domaine  
 

Hébergement de long séjour (gériatrie et 
psychogériatrie compatible) 

Responsable du service  
 

Françoise Repond – Infirmière-cheffe 
 

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

Chantal Chassot 
chantal.chassot@hibroye.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.) 
 

6 semaines avant le stage rocade, 
message par mail à l’infirmière-cheffe, 
avec objectifs joints. 

Directives du médecin du personnel : 
(vaccination…) 

Remplir le document de l’état vaccinal à 
disposition sur le site du HIB (rubrique : 
stagiaires, ou demande par mail à 
l’infirmière-cheffe 

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

Nombre de lits  
Nombre de client-e-s 

48 résidents  

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

En principe 3 horaires différents, à 
demander à l’infirmière-cheffe. Tous 
commençant à 07h15 et se terminant au 
plus tard à 19h. 

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

3 Infirmières / infirmiers  
1-2 ASSC 
7-8 Aides-soignant-e-s  
0 ASA 
0 Autres : 
 
Formation supplémentaire : CAS en 
psychogériatrie,  
Expertise spécifique : soins palliatifs 

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

Médecins et infirmiers spécialisés pour la 
liaison de psychogériatrie et des soins 
palliatifs, ostéopathie, physiothérapie, art-
thérapie, animation, aumônerie… 
Selon conventions  et recommandations de 
l’AFIPA.  
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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  

En principe personnes âgées dès l’âge 
AVS. 
Parfois des résidents plus jeunes gravement 
atteints dans leur santé, mais n’ayant pas 
d’autre possibilité d’hébergement. 
Tout en étant un milieu de vie, de 
nombreuses personnes reçoivent des soins 
complexes de longue durée  

La durée moyenne de séjour 
 

3 ans 

Les pathologies les plus fréquentes 
 

Troubles neurocognitifs, pathologies 
neurologiques, dépression, pathologies 
cardiaques, métaboliques, respiratoires, 
musculo-squelettiques,  sensorielles…   
 

Les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques les plus fréquentes  

Toutes possibilités en collaboration avec 
HIB et médecins 
Sur place : prélèvements  (sang, urines, 
etc.)  
Accompagnement dans les activités de la 
vie quotidienne. 
Traitements médicaux divers (médication, 
injections, pansements, sondes vésicales, 
PEG).   
 

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 

Concept de formation en application sur les 
sites des EMS de la Broye et HIB. 
 

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

Dossier du résident (SIEMS) avec gestion 
documentaire + accès à l’intranet commun 
au HIB et aux EMS Broye, internet, revues 
professionnelles.  

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

Langue parlée majoritairement à l’Ems : 
français.  

  

Activités spécifiques à développer en lien avec les compétences  

A : Professionnalisme et orientation client :  
 
 

B : Soins et assistance : 
 
 

C : Crises, urgences et situations exigeantes : 
 
 

D : Actes médico-techniques : 
 



 

 

 

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

F : Organisation de la vie : 
 
 

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 7 mars 2018 Par F. Repond 

 


