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Catalogue de stage : Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois  

 

Données administratives 
 

Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois (CPNVD) 
Avenue des sports 12b 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
021 314 25 11 (réception) 
 
Le CPNVD appartient au Département de Psychiatrie du Centre 
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). 

Praticiens Formateurs - Mme Stocco-Reverchon Virginie 
Virginie.Stocco@chuv.ch 
 

- M. Deschamps Arthur 
               Arthur.Deschamps@chuv.ch 
 

- Mme Siro Antonella 
Antonella.Siro@chuv.ch 
 

- Mme Bejean Emilie 
Emilie.Bejean@chuv.ch 
 

- Mme Lucie Plancherel (UPA Orbe) 
Lucie.Plancherel@chuv.ch 

Personne de référence à 
contacter avant le stage 

Pour tous renseignements complémentaires vous avez la 
possibilité de contacter par téléphone Mme Stocco-Reverchon 
Virginie au 079 556 66 37 le mardi matin de 8h30-12h. 
Ou par email directement, l’un des praticiens formateurs (PF).  
Ces contacts sont possibles quatre semaines avant le stage. 

Premier jour de stage Vous êtes attendus à la réception de l’hôpital votre premier jour 
de stage à 8h30.  

Informations pratiques Vous pouvez venir en train. La gare se trouve à 5/10 min. de 
marche de l’hôpital (cf. plan). 
Si vous venez en voiture, il existe plusieurs parkings gratuits aux 
abords de l’hôpital (cf. plan). 
Cafétéria sur place à Yverdon (8.30 frs le repas).  
Vous pouvez également apporter votre repas (four micro-ondes à 
disposition) 
A Orbe, une cuisine avec four à micro-onde et frigo est à 
disposition 
Travail en civil dans les unités de psy adulte. Le port de la blouse 
restant préconisé lors des soins somatiques. 
Port de la blouse dans l’unité de psycho-gériatrie. (Ces dernières 
sont fournies par l’hôpital). 
Port du badge obligatoire (apportez celui de l’école). 

Services A) 4 services hospitaliers de 16 et 14 lits : 
- Ivoire : psychiatrie adulte (16 lits) 
- Ebène : psychiatrie adulte (16 lits)  
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- Corail : psychiatrie adulte (16 lits) 
- Emeraude : psycho gériatrie (14 lits) 

 
B)  3 services ambulatoires : 
- Urgence-Crise 
- UPA (unité de psychiatrie ambulatoire), hors CPNVD 
- UTAd (unité de traitement des addictions), hors CPNVD 

Encadrement - Praticiens formateurs 
- Equipe infirmière / ICUS 

Horaires de travail hospitalier 
A 

8h30 par jour entre 7h et 20h15. Horaires continus en psy adulte 
(de 7h à 16h15 ou de 11h30 à 20h15) et horaires coupés 
possible en psycho-gériatrie. 

Caractéristiques du service A La mission principale des unités de soins hospitalières est de 
traiter la crise chez des personnes souffrant d’une pathologie 
psychiatrique et nécessitant une prise en charge en milieu 
hospitalier. 
Les unités de psy adulte accueillent jusqu’à 16 patients âgés de 18 
à 65 ans. Toutes pathologies confondues. La durée moyenne des 
séjours est de 18 jours.  
L’unité de psycho gériatrie accueille des patients âgés de 65 ans 
et plus. La durée moyenne des séjours est de 30 jours. 
L’équipe de soins est pluridisciplinaire, composée de médecins, 
d’infirmier(es), de physiothérapeute, d’ergothérapeutes, 
assistant(es) sociaux, de psychologues. Cette équipe travaille en 
étroite collaboration avec le réseau de soin ambulatoire. 
Le modèle de soin institutionnel est le modèle systémique. 

Horaires de travail 
ambulatoire 

B 

De 8h à 17h30 environs. 

Caractéristiques du service 
URGENCE /CRISE 

(au CPNVD) 

La mission principale du service Urgence-crise est d’offrir sur un 
court terme un suivi intensif sous forme d’entretiens en 
ambulatoire. Ceci afin de juguler la crise et d’éviter 
l’hospitalisation. 
Comme dans un service d’urgence, les patients sont en nombre 
variable, d’âge adulte, de toute provenance, toutes 
problématiques confondues.  
Nous travaillons prioritairement en intervention psycho 
dynamique brève. 
L’équipe est constituée de 5 infirmières, 1 psychologue, 3 
médecins assistants et un chef de clinique. 
Collaboration étroite avec le médecin de garde de l’hôpital. 

Caractéristiques du service 
UPA (unité psy ambulatoire) 

(à la Brine) 

- La mission de l’UPA est d’offrir un suivi thérapeutique sur 
un moyen ou long terme à des patients adultes ou d’âge 
avancé.  

- Les patients souffrent de toutes pathologies 
psychiatriques, le rythme des entretiens et les objectifs 
sont variables en fonction des situations de soins.  

- Le rôle infirmier est multiple : 1) le suivi de patients, 
généralement en parallèle au suivi médical, par des 
entretiens dans nos locaux ou à domicile. 2) L’évaluation 
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et l’orientation de toutes les nouvelles demandes de prise 
en charge, par un entretien téléphonique et des contacts 
avec les différents partenaires de soins.  

- Durant le stage un temps est dédié à la découverte 
d’autres services de soins partenaires. 

- Des trajets entre les différents lieux de soins sont à 
prévoir et pour cela l’utilisation d’une voiture personnelle 
est recommandée.  

Caractéristiques du service 
UTAd (Unité de traitement des 

addictions) 

- UTAd 
Ruelle Vautier 5  
1400 Yverdon-les-Bains 
 

- Missions : 
L’identification des difficultés et des besoins de la 
personne dans ses dimensions bio-psycho-sociales. 
Elaboration commune d’un projet de soins. 
Soins médico-infirmiers psychiatriques. 
Soutien socio-éducatif. 
Mise en place et suivi des traitements de substitution 
Psychothérapies 
Accompagnement dans le réseau de soins et socio-
éducatif, mise en relation avec les intervenants clés du 
réseau de soins et socio-éducatif. 
 

- L’Unité de Traitement des Addictions s’adresse en 
priorité aux consommateurs de produits stupéfiants 
et/ou d’alcool résidant dans le Nord du Canton de Vaud, 
la vallée de Joux et la Broye vaudoise. 
La consultation répond également aux familles et aux 
proches. 
L’équipe, constituée de médecins psychiatre et 
généraliste, assistants, infirmiers, assistants sociaux et 
éducatrices, est à disposition des professionnels du 
réseau de soins et socio-éducatif de la région impliqués 
dans des situations en liens avec des addictions. Elle peut 
se déplacer dans le réseau pour des interventions de 
sensibilisation ou de formation. 
Sa prise en charge de la patientèle se fait en ambulatoire. 
Elle met en place et suit les traitements antagonistes aux 
opiacés (TAO). 
 

- Informations pratiques : Parking payants à proximité, 
possibilité de manger sur place son propre repas. 
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Cadre de formation pratique 
Modalités et cadre 

d’apprentissage pendant la 
période de formation pratique 

(PFP) 
 

Ressources / Moyens à disposition : 

 
Encadrement quotidien par l’équipe de soin. 
Suivi PF hebdomadaire. 
Contrat tripartite. 
Bilan mi stage et bilan fin de stage. 
Groupe étudiants hebdomadaire. 
Présentations cliniques, colloque hospitalo-ambulatoire.  
 

Ce stage permet à l’étudiant : 
 
-Identifier et nommer ses émotions, ses réactions, ses limites et 
ses difficultés. 
-Découvrir et utiliser les outils qui favorisent la relation d’aide. 
-Développer les compétences relatives au développement de son 
rôle professionnel (connaissance de soi, affirmation de soi, 
confiance en soi…) 
-Etablir des liens significatifs entre ses perceptions et ses 
interprétations en utilisant des concepts et des théories de soin. 
-Mettre en pratique des hypothèses de travail, analyser les 
résultats et réajuster son action (pratique réflexive). 
-Se sensibiliser au modèle de soin systémique, psycho-dynamique 
etc. 
-Identifier et reconnaitre les symptômes et les différentes 
pathologies  
-Découvrir les différents modes de communication dans ce milieu  
-Découvrir et identifier les divers moyens de soin proposés 
(traitement médicamenteux,  différents  entretiens, 
ergothérapie, physiothérapie..) 
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