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Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile  
"Ecole et santé" et "Jeunesse et Santé" 
 
Adresse Service de santé scolaire  
 Danièle Droz  
 daniele.droz@avasad.ch 
 Référente Praticiennes Formatrices 

Rte de Chavannes 37  
1014 LAUSANNE 
Téléphone : 021/340 75 03 ou 079/159 07 35 Fax : 021/623 36 10 

 
Contexte Santé communautaire, enfants et jeunes  
Logement 
Remarque logement 
Heure d'arrivée A négocier 
Particularités Tout étudiant souhaitant effectuer un stage en milieu scolaire se doit de 

choisir un établissement différent de celui qu'il a fréquenté durant son 
collège ou son gymnase ! 

 
Infos sous http://www.vd.ch/themes/formation/sante-à-lecole/ 

Courrier du médecin vaudois de 2004 

 
Pour ce service, le cadre de référence est à lire en lien ici. 
 
Ce lieu de stage valide le critère "enfant" 
 
Services 

Service santé scolaire 
Type de soins Santé communautaire 
Clientèle Enfants 
Enseignant Selon liste enseignant clinique 

 
Description 
Chaque établissement scolaire est doté d'un service de santé scolaire, comprenant une ou plusieurs 
infirmières scolaires et un ou plusieurs médecins scolaires. Il y a environ 100 infirmières scolaires dans le 
canton. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles au niveau des soins et du rôle infirmier : 
• Bilans de santé, activités de dépistage et de prévention 
• Travail en interdisciplinarité 
• Ecoute, soutien par les consultations individuelles 
• Contacts avec les familles 
• Activités de promotion de la santé auprès d'enfants à différents âges 
• Gestes de premiers secours, soins d'urgence dans le cadre de l'école 

 
Types d'apprentissages possibles : 

• Découvrir et participer au rôle infirmier de l'infirmier/ère scolaire en Santé communautaire. 
• Participer à la création de projets ou s'intégrer aux projets de promotion de la santé et de prévention 

en cours dans l'établissement. 
• Expérimenter la pratique infirmière en interdisciplinarité. 
• Découvrir les réseaux de santé dans et à l'extérieur de l'école. 
 

Horaires, organisation interne 
Les horaires sont négociés avec l'infirmière scolaire. Ils sont répartis sur 5 jours selon les activités scolaires 
organisées avec l'infirmière. 

 
L'encadrement durant le stage est effectué par six infirmières scolaires praticiennes formatrices assurent 
l’encadrement des étudiant-e-s. L’étudiant-e peut être amené-e à devoir se déplacer chez une autre PF ou 
infirmière scolaire : 
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https://www.ecolelasource.ch/wp-content/uploads/Article_CMV_2004.pdf
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« Nous vous rappelons que vous devez contacter la PF de votre lieu de stage au moins 3 semaines 
avant le début du stage (vacances scolaires non comprises) pour une rencontre préalable 
permettant de fixer ensemble les objectifs ». 
 
 
Carole Maillefer –079/159 07 43   
Email : carole.maillefer@avasad.ch  
Etablissement primaire et secondaire de 
Bussigny Rue du Collègue 2 1030 Bussigny 
 
Type de soins       Santé communautaire en scolarité obligatoire  
Clientèle       Enfants, adolescents 
Enseignant       Selon liste enseignant clinique 

 
Barbara Constantin – 021/557 14 28 ou 079/159 29 12 
Email : barbara.constantin@avasad.ch 
Ecole professionnelle d'Aigle  
Av. des Marronniers 3 
1860 Aigle 

 
Type de soins  Santé communautaire en scolarité postobligatoire  
Clientèle  Adolescents en formation postobligatoire 
Enseignant  Selon liste enseignant clinique 
 
Pascale Uebersax – 021/557 80 17 ou 079/159 07 94 
E-mail : pascale.uebersax@avasad.ch 
Ecole primaire et secondaire de Crissier 
Collège du Marcolet  
Rue du Marcolet 42   
CP 175 - 1023 Crissier 
 
Type de soins Santé communautaire en scolarité obligatoire  
Clientèle Enfants 
Enseignant Selon liste enseignant clinique 
 
Corinne Bonanno – 024/557 72 70 ou 079/159 29 10  
Email : corinne.bonanno@avasad.ch  
Centre Professionnel du Nord Vaudois  
Rue Roger-de-Guimps 41  
1400 Yverdon-les-Bains 
Type de soins Santé communautaire en scolarité post obligatoire  
Clientèle Adolescents, jeunes adultes  
Enseignant Selon liste enseignant clinique 

 
Catherine Bollini – 079/159 07 92  
E-mail: catherine.bollini@avasad.ch  
EPS de Lutry 
Collège de la Croix 
Chemin du Miroir 31  
1090 La Croix/Lutry.  
 
Type de soins  Santé communautaire  
Clientèle   Enfants  
Enseignant  Selon liste enseignant clinique 
 
Danièle Droz – 021/557 42 59 ou 079/159 07 94  
Email : daniele.droz@avasad.ch 
Etablissement secondaire de Vevey  
Rue du Collègue 30   
CP 44  
1800 Vevey 2 
 
Type de soins Santé communautaire en scolarité obligatoire  
Clientèle Enfants 
Enseignant Selon liste enseignant clinique 
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Au moment de votre inscription sur l'offre de stages faite par l'école, veuillez préciser le type de stage :  
 
- dans le scolaire primaire/secondaire (Collèges d'Aubonne, Crissier, Lutry ou Vevey)  

ou  
- dans le postobligatoire (école professionnelle, EPSIC).  
 
Dans les écoles professionnelles, l'âge des élèves peut dépasser 20 ans ; de ce fait, l'AVASAD privilégie les 
étudiants, ayant plus de 23 - 25 ans. L'étudiant doit indiquer s'il est motorisé car certains établissements se 
trouvent loin des transports en commun. Ensuite, le secrétariat des stages de l'école fait une demande officielle 
puis informe l'étudiant du lieu du stage. 
L'heure d'arrivée est à négocier avec l'infirmière scolaire. 
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