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Données administratives EMS et Résidence des Laurelles 
 Av. de Collonge 9 
 1820 Territet-Montreux 
 021 962 44 11 
 message@les-laurelles.ch 
 www.les-laurelles.ch  
Direction des soins Jacques LAURENT 
 jacqueslaurent@les-laurelles.ch 
 021 962 44 67 
Formalités de prise de contact préalable  responsable-soins@les-laurelles.ch 
 021 962 44 67 
Encadrement PF Alexandra Connor  
 bureau-soins@les-laurelles.ch 
 021 966 28 76 
Référent Patricia Petremand IRSP 
  
 
Caractéristiques du service - Carte d’identité 
 
Domaine / spécificité Service de soins 
Missions principales Gériatrie et psychiatrie de l’âge avancé compatible  
Clientèle Age moyen 2016 : 86,5 ans, 33 résidents 
Provenance RSHL/BRIO 

 Cadre de références et charte éthique EMS Laurelles 
 Charte éthique de la FEDEREMS 
 

Organisation du service 
 

Equipe  Dotation selon cotation Plaisir© (13,7% HES, 13,5% CFC, 
 72,8% auxiliaire). 

Formations spécifiques SP. Alter Ego, HPCI, FEE, diabète, soins de plaies. 
Lieu de stage CFC ASSC et CRS, formation et encadrement 
Équipe extramuros Collaboration fréquente EMSP 
Horaires U : 07h40-12h30   13h00-16h30 
 T : 07h40-12h15   16h15-20h00 
 
Caractéristique de la clientèle 
 
Provenance des patients RSHL – BRIO, Canton de Vaud 
Type de prise en charge lieu de vie (C.S., L.S. et APP) 
Durée moyenne de séjour 2 ans et demi 
Pathologies les plus fréquentes Multi-pathologies (cardiopathie, Parkinson) en lien avec 
 l’âge avancé 
Problématiques diagnostics infirmiers Déconditionnement à l’effort, mobilité réduite, troubles 
les plus fréquents : cognitifs et du comportement etc. 
 Mesures diagnostiques et thérapeutiques avec suivi 
 médical 
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Informations complémentaires  
 
Tenue  Blouses et pantalons fournis 
Logement  Possible sur place 
Accès  Transports publics encouragés (arrêt « Eaudine » devant 

 établissement et CFF « Territet gare »). 
Place de parc  limitées, utiliser les places publiques 
Repas Offerts aux étudiants, inscription avant 10h00 à la 
 cuisine. 
 
Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période de formation pratique (PFP) 
 
Valider les processus du système qualité (utilisation du DIR, de la gestion documentaire, cours 
défense incendie, hygiène en EMS etc.). 
 
Activités infirmières spécifiques permettant le développement des compétences en regard des 7 
rôles 
 
Expert-e en soins infirmiers Suivi des constantes, examen de laboratoire, trois types 
 d’injection, antalgie et alimentation par PEG, projet 
 d’accompagnement et plan de soins. 
Communicateur-trice Favoriser la communication avec le résident et son 
 entourage. 
Collaborateur-trice Comprendre et intégrer la multidisciplinarité 
Manager Connaissance du réseau, GED, DIR et projet de vie. 
Promoteur-trice de la santé Intégrer les savoirs pour pouvoir partager ses 
 connaissances. 
Apprenant-e et formateur-trice Savoir reconnaître sa place dans l’équipe. 
Professionnel-le développer ses compétences dans son domaine.  
 Le savoir-être, le savoir-agir et le savoir-faire. 
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