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Données 
administratives 

Institution : CPSE Alexandra, Fin du Craux 42, 1822 Chernex 

Service : CHP (centre d’hébergement psychiatrique) 

Tél : 021 964 32 78 

Domaine : psychiatrie adulte (réhabilitation) 

Formalités de prise de contact préalable : contacter la PF un mois avant le début du 

stage pour planifier un entretien 

Encadrement PF : Sophie Corday    corday.sophie@cpsealexandra.ch    079 242 30 42  

ICUS : Valérie Farquet    farquet.valerie@cpsealexandra.ch  

Caractéristiques du 
service 
Carte d’identité 

Missions principales : accueil et accompagnement de personnes adultes souffrant de 

maladies psychiatriques 

Conception de soins, approche spécifique : thérapie cognitive-comportementale 

(TCC,) réhabilitation, rétablissement 

Organisation des 
services 

Equipe pluridisciplinaire: infirmiers, infirmier clinicien, socio-éducateurs, assistants 

socio-éducatifs, ergothérapeutes, auxiliaires de santé 

Collaboration fréquente: Fondation de Nant, médecins généralistes et psychiatres, 

curateurs, assistants sociaux, ateliers protégés (Polyval, GRAAP), CMS, UTAM (unité de 

traitements des addictions) 

Horaires CHP: F 7h00-15h45/ G 10h30-19h15/ H 12h15-21h00/ I 8h00-17h00 

Horaires CP/UATp : 8h00-17h00 

Caractéristiques de la 
clientèle  

Provenance des patients : Hôpital, domicile, EPSM 

Type de prise en charge : lieu de vie (CHP), ambulatoire (UATp), visites à domicile 

(CP) 

Durée moyenne de séjour : courts (1-3 mois) et longs séjours 

Pathologies les plus fréquentes : troubles du spectre de la schizophrénie, schizo-

affectifs ou anxio-dépressifs graves, trouble de la personnalité, trouble de la dépendance 

Cadres de formation 
pratique  

Informations complémentaires  

Tenue de travail : vêtements civils  

Logement : pas de logement 

Transports publiques : train à proximité, compatible avec les horaires de travail. Pas 

suffisamment de places de parc pour les étudiants 

Repas : pause de 30 minutes. Micro-ondes à disposition, commerces à proximité 

Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période de formation pratique: 

Rencontre préalable au stage 

Activités infirmières spécifiques permettant le développement des compétences 

en regard des 7 rôles :  

- évaluation clinique (somatique et psychiatrique) 

- réflexion en équipe pluridisciplinaire (colloques) 

- entretiens infirmiers individuels avec les patients référés 

- enseignement thérapeutique 

- élaboration de projet de soin pour les patients référés 

- collaboration avec le réseau (téléphone, mails), participation aux bilans médicaux-

infirmiers, rencontres de réseau 

- préparation et administration des traitements (per os, IM), évaluation et adaptation du 

traitement en collaboration avec le médecin 
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