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Fondation La Primerose – EMS La Terrasse, Vevey 

 

Données administratives :    

Domaine de la psychiatrie et santé communautaire 

Fondation la Primerose – EPSM (établissement psycho-social médicalisé) La Terrasse 

Coordonnées : Chemin des Chenevières 2 - 1800 Vevey 

Téléphone 021 977 27 27   - fax 021 977 27 28 

Mail : tesoins@fondationlaprimerose.ch 

 

Une semaine avant le stage un document d’informations pratiques est envoyé sur le 

mail de l’étudiant. 

Encadrement : Responsable de site : M. B. Vitry, mail : bvitry@fondationlaprimerose.ch  

 Praticien formateur : Laurent Vernez, mail de la Terrasse (spécifier PF) en collaboration 

avec 5 autres infirmiers (ères) 

Caractéristiques - mission :  

L’EPSM La Terrasse est attaché à la fondation Primerose, qui compte 5 établissements, 

avec des missions de soins gériatriques et psycho-gériatrique.  

L’EPSM la Terrasse offre des soins pour 24 résidents souffrant de troubles psychiques. La 

structure comprend aussi 20 appartements protégés (OSAD).  La clientèle provient 

surtout de la région de La Riviera et son âge varie entre 25 et 75 ans. Chaque individu 

bénéficie d’un accompagnement personnalisé, individuel et collectif, construit en 

équipe autour d’un projet respectant le rythme de chacun. L’équipe bénéficie de 

supervisions régulières.  

La mission s’articule autour de trois axes principaux. Le premier offre un 

accompagnement à des personnes, dans le but d’un maintien des acquis. Le 

deuxième vise une réhabilitation et une insertion socio-professionnelle. Le troisième 

offre des soins à domicile pour des personnes arrivant directement en appartement 

ou qui viennent depuis l’EPSM.  

Se référer au site internet : www.fondationlaprimerose.ch. Et prendre connaissance 

des concepts d’accompagnements utilisés.  

Exemples de thèmes des principaux diagnostiques infirmiers rencontrés : perturbation 

de l’estime de soi, altération de la communication, altération des opérations de la 

pensées altération des perceptions, déficit en auto-soins, perturbation des interactions 

sociales et familiales, stratégies d’adaptation inefficaces etc.  

Principales psychopathologies rencontrées : troubles psychotiques, tr. de la 

personnalité, troubles anxieux, troubles thymiques, dépendances (alcool, drogues) 

etc. 

 Organisation - Equipe 

L’EPSM collabore activement avec les réseaux primaires et secondaires, dans une 

optique idéale de transdisciplinarité.  Chaque bénéficiaire bénéficie d’un suivi 

spécialisé (ambulatoire, psychologue, psychiatre) et les suivis nécessaires par les 
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autres acteurs (graap, afiro, ergo, diététicienne, médecins etc…) Les contacts avec 

l’institution sont réguliers et des réseaux sont organisés pour coordonner les soins.  

L’équipe, composé d’intervenant socio-culturels et de soignant assure le suivi 

quotidien de chacun. Des référents assurent la continuité du suivi.  Une art-thérapeute, 

présente 3 jours par semaine, anime des ateliers individuels et groupaux, ouvert à tous 

les résidents.  La nuit, des veilles sont assurées par une équipe de veilleurs avec un 

service de piquet infirmier.  

Cadre de formation pratique 

- Pas de blouses nécessaires (sont fournies si les soins l’exigent).  

- Les déplacements peuvent se faire à pied ou à vélo et la région est bien 

desservie en transports publiques (VMCV – train) 

-  Une voiture est mise à disposition pour certains accompagnements. 

- Il n’y a pas de logement à proximité disponible.  

- Le planning avec les horaires de l’étudiant est disponible dès son arrivée.  

 Modalités et cadre d’apprentissage  

- Accompagnement d’une ou deux personnes, supervisé par les référents en 

place. 

- Préparation, présentation et analyse d’une situation spécifique (ressources : 

concepts institutionnels). Mise en place des actions en lien.  

- Tenue d’un carnet de bord.  

- Exploitation et auto-évaluation d’une ou deux interactions dans le cadre des 

relations professionnelles instaurées par l’étudiant. 

Quelques activités infirmières spécifiques en regard des 7 rôles : 

- Expert(e) en soin infirmier : Mise en œuvre – élaboration - évaluation d’une 

démarche de soins en collaboration avec l’usager dans un contexte de santé 

mentale.  

- Collaboration interprofessionnelle dans le cadre de colloque  

Communicateur (trice) : Délimiter les contours de la relation professionnelle en 

santé mentale. Instaurer, maintenir, terminer une relation professionnelle 

collaborative. Identification fine de l’impact de son comportement sur la 

relation professionnelle. Créer un mode de communication adapté à l’usager 

(Utiliser pertinemment les techniques d’entretiens, favoriser l’expression, 

adapter à la situation rencontrée) 

Collaborateur (trice) : S’investir, collaborer, argumenter des soins dans une 

équipe intra et interdisciplinaire.  

Manager 

Participer à l’organisation des soins du service 

Promoteur (trice) de la santé : 

Identifier les ressources et les besoins des personnes accompagnées. Planifier 

et réaliser des interventions ciblées. 

Apprenant(e) –formateur (trice) 

Actualiser et adapter ses connaissances dans le champ de la santé mental 

Professionnel(le) identifier et s’appuyer sur des principes éthiques  


