
 
 
 

 
Fondation Primeroche 

 
 
 

Données administratives 
 

- Nom de l’Institution 
- Adresse de l’institution : 

Administration : Av de la Confrérie 44 1008 Prilly 
EMS Primeroche : rue de Métiers 3- 1008 Prilly 
EMS Grand Pré : Rue du Grand Pré 2- 1033 Cheseaux-sur-
Lausanne. 

- Responsable du service  
- Domaine / spécificité : psychiatrie et psychogériatrie  
- Formalités de prise de contact préalable : Directrice 

d’accompagnement Sibylle Thiebaud 021.545.55.02- Fax 
021.545.55.56 

Encadrement - PF Roberta Cau - roberta.cau@primeroche.ch 
- ICUS (nom et mail) : Directrice d’accompagnement 

Sibylle Thiebaud -sibylle.thiebaud@primeroche.ch 
- Référents 

Caractéristiques du service 
Carte d’identité 
 

- Missions principales : l’accueil de personnes âgées 
souffrant de troubles psychiatriques de l’âge avancé. 

- Clientèle (âge, nombre, provenance) plus de 65 ans. 
- Ems Primeroche 59 lit et EMS le Grand Pré 48 lit 

 
- Conception de soins, approches spécifiques : 14 besoins 

de V. Henderson, E. Erikson et concept 
d’accompagnement selon C.W. Utilisation d’approche 
complémentaire (aromathérapie, animaux, manger-
mains…) 

 

Organisation du service - Equipe : composition, ressources (formations 
spécifiques) les équipe sont composées par des 
soignants, ASSC, ASE, infirmières, personnelles hôteliers.  

- Équipe inter-, pluridisciplinaire intra- et extramuros : 
collaboration fréquente 

- Horaires (+ particularités pour les étudiants) 
 

Caractéristique de la 
clientèle 

- Provenance des patients (clients, etc.) : hôpital ; maison.  
- Type de prise en charge : lieu de vie 
- Durée moyenne de séjour : long séjour 
- Pathologies les plus fréquentes : liée à la psychiatrie et 

psychogériatrie 
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- Problématiques de santé/diagnostics infirmiers les plus 
fréquents : liée à la psychiatrie et psychogériatrie 

-  
- Mesures diagnostiques et thérapeutiques les plus 

fréquentes  
 

Cadre de formation pratique - Informations complémentaires  
o Exigences particulières : 

Casaque et pantalon mis à disposition. L’étudiante doit se munir 
de bonnes chaussures ainsi que d’un cadenas pour la fermeture 
du casier. 
 
Logement : - 
Transport publique : EMS Primeroche ligne de bus n°9, EMS 
Grand-Pré LEB 
Horaires : il y a des horaires continue et coupée jusqu’à 20h15 
Repas : Possibilité de commander les repas à 5 Fr., sinon mise à 
disposition d’un four à micro-ondes. 
 

- Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période 
de formation pratique (PFP) ou référence à concept de 
formation 

o Préparation spécifique 
o Ressources/ Moyens à disposition 

 
 

- Activités infirmières spécifiques permettant le 
développement des compétences en regard des 7 rôles : 

o Expert-e en soins infirmiers 
o Communicateur-trice 
o Collaborateur-trice 
o Manager 
o Promoteur-trice de la santé 
o Apprenant-e et formateur-trice 
o Professionnel-le 

 

 
 
 


