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Cité du Genévrier - St-Légier (ex Fond. Eben-Hézer) 
Service infirmier 

 
 
Adresse Madame 
 GAVIN Sylvie 
 Responsable RH 
 Cité du Genévrier 1806 St-Légier 
 021/925 23 23 
 https://www.eben-hezer.ch  

 
Contexte Santé communautaire 
Horaires 7h00 - 16h00 
Repas  Frigo et micro-ondes sur place. 
 1 repas gratuit par jour sur demande. Si intéressé pour le premier jour, 

merci d’en informer la PF avant le début du stage 
Stationnement Le parking est exclusivement réservé au personnel disposant d’un 

macaron. Parking Pinocchio (50cts/h) à 7’ à pied. Transports en commun 
à proximité 

Particularités Tenue civile, des blouses sont à disposition pour les soins 
 
Services 
 
Accueil Handicap 
Type de soins Santé communautaire 
Clientèle Selon stage 
Enseignant Selon liste enseignant clinique 
 
La Cité du Genévrier est un Etablissement Socio-Educatif situé sur l’Est Lémanique qui accueille des 
personnes rencontrant des situations de handicap du fait d’une déficience intellectuelle pouvant être 
associée à d’autres problèmes comme des troubles psychiques, des troubles du spectre de l’autisme 
ou du polyhandicap. Les 170 résidents internes habitent dans une structure adaptée à leur situation 
et à leur degré d’autonomie pouvant aller à des lieux de vie communautaire jusqu’à l’appartement 
individuel ; il existe au total 23 groupes de vie au sein de l’institution. 
 

Le service infirmier est un service de ressources transversales composé de 6 infirmier/ères et d’une 
ASSC. Le rôle de l’infirmier est d’assurer le suivi médical des résidents, d’évaluer les besoins en 
effectuant des examens cliniques (pulmonaire, abdominal, neurologique, tégumentaire & ORL) dans 
le but de poser des diagnostics infirmiers pertinents. De plus, l’infirmier assure la mise en place 
d’actions de prévention de la santé, l’enseignement des actes médico-délégués, la gestion des 
dossiers médicaux ainsi que la transmission d’informations aux différents intervenants. Il 
accompagne également les résidents lors de situations de vigilance et/ou de fin de vie. Il est 
également possible que l’infirmier doive intervenir en urgence pour différentes problématiques de 
santé (détresse respiratoire, chutes etc.). 
 

Le service infirmier travaille en collaboration avec 3 médecins généralistes et 2 psychiatres qui 
assurent des consultations chaque semaine au sein de l’institution. Un neurologue ainsi qu’un 
orthopédiste effectuent également des visites médicales régulières à la Cité du Genévrier. 
 
Contacts 
 
Responsable du service infirmier et thérapeutique 
Stéphanie Krieger 
stéphanie.krieger@eben-hezer.ch 
 
Praticienne Formatrice 
Chloé Favre (infirmière) 
chloe.favre@eben-hezer.ch 
021 558 23 33 
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