
Documents de références :
• Cadre de réalisation du stage.
• Contrat pédagogique.
• Activités réalisables durant le stage.
• Rapport d’évaluation du stage.

Accessibles sur le site internet des écoles :
• www.ecolelasource.ch
• www.hesav.ch

Stage 
en milieu socio-sanitaire

Personnes de contact 
Pour la Haute Ecole de la Santé La Source :
Anne Mairesse, vice-doyenne APS
Téléphone : 021 641 38 15 

E-mail : a.mairesse@ecolelasource.ch 

Pour la Haute Ecole Santé Vaud (HESAV) :
Jean-Claude Kazadi, responsable APS
Téléphone : 021 316 91 18
E-mail : jean-claude.kazadi@hesav.ch

Pour des raisons de lisibilité, s’agissant de personnes, ce qui 
se lit au masculin comprend le féminin et réciproquement.
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Pourquoi un stage en milieu 
socio-sanitaire ?
Le stage en monde socio-sanitaire permet aux 
futurs étudiants Bachelor Santé HES de :
• Comprendre la mission d’une institution 

socio-sanitaire et son organisation ;
• Etre en contact avec des usagers ou bénéfi -

ciaires de soins ;
• Réaliser des actions de soins et d’accom-

pagnement auprès de personnes ayant des 
besoins de santé ;

• Travailler avec divers professionnels de la 
santé.

Dans quelle institution le stage a-t-il lieu ? 
Le stage peut avoir lieu dans toute institution 
socio-sanitaire accueillant une personne saine 
ou ayant un problème de santé physique ou psy-
chique : service hospitalier, réadaptation, héber-
gement, soins à domicile, lieux de vie, service de 
santé en entreprise, en milieu scolaire, etc. 

Quelles activités l’étudiant peut-il 
eff ectuer ?
Le « parcours Santé du bénéfi ciaire de soins » sert 
de fi l conducteur à la réalisation du stage. 
L’étudiant accompagne un bénéfi ciaire de soins 
au sein de l’institution. Ainsi, il y découvre les 
activités des diff érents professionnels de santé.

Il réalise des actions de soins et de prévention, 
transmet ses observations à l’équipe soignante et 
participe aux colloques d’équipe. 
Il exerce la communication avec le bénéfi ciaire de 
soins et ses proches. 
Il développe des aptitudes au travail en équipe 
interdisciplinaire au travers d’activités diverses 
telles que : transmission des informations à 
l’équipe soignante, colloque de remise de service, 
colloque de réseau, etc. 

De quel accompagnement l’étudiant peut-il 
bénéfi cier ?
L’étudiant participe à un séminaire de prépara-
tion au stage. 
Durant le stage, l’accompagnement de l’étudiant 
est assuré par un praticien formateur ou un pro-
fessionnel de la santé au bénéfi ce d’un diplôme 
HES (ou tire jugé équivalent) désigné comme 
référent de stage Année Propédeutique Santé par 
l’institution.
Des rencontres sont planifi ées dès le début du 
stage entre l’étudiant et le professionnel de
référence. L’étudiant y présente ses activités, 
comptes rendus et documents de type journal de 
bord. Ces moments d’échanges permettent d’ap-
profondir la compréhension des problématiques 
de santé des bénéfi ciaires de soins rencontrés et 
d’autoévaluer ses prestations. 
Une évaluation formative est réalisée à mi-stage 
permettant à l’étudiant d’identifi er son niveau 
d’atteinte des objectifs. L’évaluation sommative a 
lieu en fi n de stage.
Après le stage, l’étudiant exploite son expérience 
lors du séminaire «retour de stage ». 
La haute école de santé d’appartenance de l’étu-
diant est à disposition en cas de question à tout 
moment du stage. 

Exemple de parcours de stage :

Activité 
Infi rmière

Activité
Physiothérapie

Activité
Diététique Activité

Radiologie

Accueil semaine 1
Découverte de l’environnement; 
Présentation de l’organisation et 
des rôles de chacun; 

Etablissement des objectifs de 
stage.

Bilan formatif 
mi-stage 
semaine 4
Valorisation; 
Auto et hétéro
-évaluation;
Ajustement des 
objectifs selon les 
besoins.

Evaluation sommative semaine 8
Synthèse des apprentissages.

Echanges avec le référent 
de stage à partir du journal 
de bord.

Activité
Ergothérapie

Activité
Administratif
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Documents de références :
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Pour des raisons de lisibilité, s’agissant de personnes, ce qui 
se lit au masculin comprend le féminin et réciproquement.
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Documents de références :
• Cadre de réalisation du stage.
• Contrat pédagogique.
• Activités réalisables durant le stage.
• Rapport d’évaluation du stage.

Accessibles sur le site internet des écoles :
• www.ecolelasource.ch
• www.hesav.ch

Stage 
en milieu socio-sanitaire

Personnes de contact 
Pour la Haute Ecole de la Santé La Source :
Anne Mairesse, vice-doyenne APS
Téléphone : 021 641 38 15 

E-mail : a.mairesse@ecolelasource.ch 

Pour la Haute Ecole Santé Vaud (HESAV) :
Jean-Claude Kazadi, responsable APS
Téléphone : 021 316 91 18
E-mail : jean-claude.kazadi@hesav.ch

Pour des raisons de lisibilité, s’agissant de personnes, ce qui 
se lit au masculin comprend le féminin et réciproquement.
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