
OFFRE DE FORMATION PRATIQUE POUR ETUDIANT-E-S EN SOINS INFIRMIERS 

 

Ce document est destiné à l’étudiant-e pour qu’il puisse faire connaissance avec votre service avant 

d’y arriver et se préparer à sa période de formation pratique. 

 

 

Coordonnées administratives 
 

Institution, service, coordonnées (adresse, 

téléphone, fax, mail, site Internet)  

 

http://www.absmad.ch/jcms/svm_9360/fr/accueil 

 

ABSMAD, Rue de Savoie 1,  

1530 Payerne – Tél. 026 662 41 71 

CMS Avenches, Place de la gare 10A,  

1580 Avenches – Tél. 026 676 90 00 

CMS Moudon, Avenue de Cerjat 6,  

1510 Moudon – Tél. 021 905 95 95 

CMS Payerne, Grand-Rue 19,  

1530 Payerne – Tél. 026 662 41 41 

Domaine  

 

Santé Communautaire 

Responsable du service  

 

CMS (Centre Médico-Social) Avenches :  

Aurélie Piguet 

Centre Médico-Social Moudon : 

Sara Monvert 

Centre Médico-Social Payerne 

Nicole Martin 

Praticienne formatrice (nom, prénom, adresse 

électronique…)  

 

CMS Avenches :  

Savary Aurélie : Aurelie.Savary@avasad.ch 

Sigg Pauline : Pauline.Sigg@avasad.ch  

 

CMS Moudon : 

Demierre Caroline : 

Caroline.Demierre@avasad.ch 

Foucher Carole : Carole.Foucher@avasad.ch 

 

CMS Payerne 

Bruelhart Maryline : 

Maryline.Bruelhart@avasad.ch; 

Jolliet Aurélie : Aurelie.Jolliet@avasad.ch 

Vonwil Emilie : Emilie.Vonwil@avasad.ch 

 

Modalités de prise de contact avec la praticienne 

formatrice (contact préalable, envoi des 

objectifs, etc.) 

 

Contact préalable par e-mail et envoi des objectifs 

Accueil le 1er jour : heure et lieu 

 

Arrivée à 7h30 

Réception du CMS d’Avenches ou Moudon, ou 

Payerne selon le lieu de stage. 

Conditions exigées (langue, habits 

professionnels et tenue exigée (par port de signe 

religieux autorisé, tatouage/piercing, chaussures 

recommandées, etc.), permis de conduire, 

voiture, vaccinations obligatoires 

Langue : français 

Tenue de travail propre, confortable et permettre 

de protéger l’ensemble du corps.  

Chaussures fermées à l’avant et tenues à l’arrière 

antidérapantes, facilement nettoyables. 
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Permis de conduire et voiture pour les étudiantes 

2ème et 3ème année. 

Possibilité et prix de logement et de repas Non 

  

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

Nombre de clients CMS Avenches : 329 

CMS Moudon : 774 

CMS Payerne : 772  

Horaires de travail dans le service 

 

Horaires de travail pour l’étudiant-e 

07h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 : Collaborateurs 

CMS Equipe IMUD assure 24h/24h et 7/7 

07h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30  

Composition de l’équipe  

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources spécifiques de l’équipe 

Infirmier/ères HES ou équivalent  

ASSC 

Aides-soignantes / Aides familières 

Auxiliaires  

Assistantes sociales  

Ergothérapeutes 

Diététiciennes 

 

Formation supplémentaire :   

Praticien Formateur/Soins Palliatifs/ Diabétologie 

/ Plaies et stomathérapie / Santé Mentale/ 

Psychogériatrie/ Proche Aidant /Evaluation Rai 

HC 

 

Expertise spécifique :  

1 Clinicienne dans chaque CMS 

1 Consultante en soins infirmières transverse 

Médecins conseils 

Pluridisciplinarité intra- et extra-institutionnelle 

(avec qui ? selon quelles modalités ?...) 

 

 

Colloques d’équipe réguliers interdisciplinaires 

avec tous les membres de l’équipe et parfois la 

présence du médecin conseil. 

Petites séances d’analyse de situation avec les 

intervenants dans une situation 

Clientèle :  

o Nourrissons   

o Enfants   

o Adolescents   

o Adultes   

o Personnes âgées  

 

Type : 

o ambulatoire   

o hospitalisée   

o milieu de vie   

 

 

Durée moyenne de séjour 

 

D’une prestation à plusieurs années 

Pathologies les plus fréquentes 

 

Toute sorte des pathologies aigues et chroniques, 

somatiques et de santé mentale chez l’adulte et la 

personne âgée. 

 



Problématiques de santé/diagnostics infirmiers 

les plus fréquents 

Chronicité, troubles cognitives, déficit de soins 

personnels, difficulté à la marche, mobilité 

réduite, douleur chronique, risque de chutes, deuil, 

perte de l’élan vital, refus des soins 

Mesures diagnostiques et thérapeutiques les plus 

fréquentes  

Evaluation clinique /Contrôle des paramètres   

Gestion médication (semainier/ injections 

insuline…) 

Prise de sang 

Soins des plaies 

Modalités et cadre d’apprentissage pour la période de formation pratique (ou 

référence à un concept de formation, s’il existe dans l’institution) 
Préparation spécifique demandé pour la période 

de formation pratique, prérequis et 

connaissances particulières requises 

Pas de requis particulier 

Ressources pour l’apprentissage (personnes, 

documents, accès à Internet,…) 

Bdweb  

Brochures : Charte / Le CMS et vous (cf. site) 

Pratiques réflexives transverses avec des étudiants 

HES et apprentis ASSC animées par les PF 

  

Activités spécifiques à développer en lien avec le référentiel de compétences  
Expert-e en soins infirmiers : évaluer l’état de santé physique et psychique / Réaliser des soins dans 

le lieu de vie 

Communicateur-trice : Instaurer climat confiance/ écoute, relation d’aide, négociation 

Collaborateur-trice : Travail interdisciplinaire / Travail en équipe / Respect des limites 

Manager S’organiser dans son travail et les tournées de soins  

Promoteur-trice de la santé : Participer à maintenir et développer l’autonomie des clients  et à la 

mise en place de mesures de prévention  

Apprenant-e et formateur-trice : Mobiliser ses ressources et celles du personnes ressources/ 

pratique réflexive 

Professionnel-le : participer à l’analyse des situation avec un questionnement étique, utilisation 

dossier informatique  

 

 

 

 

 

Actualisé le 31.08.2021 Par Carmen Gutiérrez  

 

Coordonnées des personnes de contact pour la planification des stages : 

- Clotilde Scascighini, Consultante en Soins Infirmiers 

Tél : 026 662 41 80 / 079 159 10 74 

Clotilde.scascighini@avasad.ch 

- Céline Felix, secrétaire RH 

Tél : 026 662 41 79  

Celine.felix@avasad.ch 
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