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Fondation de La Côte pour l'aide et les soins à domicile et la prévention www.aide-soins-domicile-lacote.ch   

Coordination :  KENEL Christine christine.kenel.scagnetti@avasad.ch  
                         Responsable développement des compétences 
                                   Rue des Charpentiers 9 
                                   1110 Morges 
                                    Téléphone 021 811 11 31 ou 079 159 32 72                                          

Contexte :                   Santé communautaire – Centre médico-social (CMS) 
 
Heure d'arrivée : A définir avec le PF 
 
Particularités : Pour les stages de 2ème et 3ème année : déplacements avec véhicule motorisé privé dans 

les CMS de Morges-Est, Rolle, Terre-Sainte, Saint-Prex, Aubonne et Gland-Région. Vélo 
électrique à disposition dans les CMS de Nyon, Morges-Ouest et Gland Ville (cela implique 
de savoir faire du vélo) 
Pour les stages APS et BS1-BS2 : un véhicule privé n’est pas nécessaire 

CMS de Morges-Est                        
Rue Louis-de-Savoie 40 – 1110 Morges / 021 811 11 11 
PF : Cédric Ramacci cedric.ramacci@avasad.ch / 079-159-39-71 

CMS de Nyon 
Rue des Marchandises 17 – 1260 Nyon / 022 365 77 77 
PF : Solange Van Gelder solange.van-gelder@avasad.ch / 079-159-30-55           

CMS de Rolle  
Au Château – 1180 Rolle / 021 822 01 50 
PF : Pascale Rudareanu pascale.rudareanu@avasad.ch / 079-159-31-64                  
PF : Rudi Astic rudi.astic@avasad.ch / 079-654-71-09 

CMS de Gland-Région  
Montoly 1 – 1196 Gland / 022 999 67 20 
PF : Audrey Gérard audrey.gerard@avasad.ch / 079-787-40-27 

CMS de Gland-Ville  
Allée du Communet 20 – 1196 Gland / 022 354 00 10 
PF : Carla Perrignon Pereira carla.perrignon-pereira@avasad.ch / 079-671-63-40       

CMS de Morges-Ouest  
Rue Louis-de-Savoie 40 – 1110 Morges / 021 811 11 11 
PF : Rose Leblanc rose.leblanc@avasad.ch / 079-788-45-31 

CMS de Saint-Prex  
Chemin du Glapin 4 – 1162 Saint-Prex / 021 823 10 10 
PF : Céline Sueur celine.sueur@avasad.ch / 079-159-26-87 

CMS de Terre-Sainte  
Route des Pénys 2 – 1295 Mies / 022 950 98 20   
PF : Delphine Schlup delphine.schlup@avasad.ch / 079-159-14-58  

CMS d’Aubonne  
Grand-Rue 10 – 1170 Aubonne / 021 821 52 80  
PF : Christelle Ourion christelle.ourion@avasad.ch / 079-159-39-29 
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Tenue vestimentaire :  habits civils neutres et corrects pour une activité professionnelle de soignant ; respectant le 
   patient, les règles d’hygiène et les valeurs institutionnelles. Chaussures confortables et  
   sécuritaires. Le CMS fournit le matériel de protection nécessaire. 

 

Service : Soins à domicile 
 
 
Type de soins : Somatiques, palliatifs et psychiatriques, évaluation clinique infirmière, soins médico-techniques, 
  éducation thérapeutique, prévention et promotion de la santé, évaluation standardisée des besoins 
  du patient, prise en charge pluridisciplinaire de situations complexes 

Clientèle :     Adultes et personnes âgées 

Enseignant :   Selon liste enseignant clinique 

 
 
Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d’intégration sociale et d’éducation à la santé 
visant à maintenir l’autonomie du client. Il garantit aux personnes momentanément ou durablement atteintes dans 
leur santé les prestations d’aide à domicile nécessaires.  

Ce stage permet de rencontrer la personne soignée dans son cadre de vie. Il offre la possibilité de développer des 
compétences d’organisation, d’autonomie et de pratiquer en pluridisciplinarité (assistante sociale, ergothérapeute, 
diététicienne, infirmières spécialisées). Il représente une opportunité de connaître les partenaires du réseau de 
soins et de collaborer avec eux.  

Les PF de la Fondation de La Côte favorisent l’autonomie de l’étudiant et l’encouragent à se responsabiliser. 
 
 
 
 
Horaires de travail 
Variable selon les CMS : entre 7h30 et 22h  
 
Organisation du stage 
L’étudiant doit prendre contact avec le PF trois semaines avant le début du stage pour organiser 
son arrivée 
 
Modalités pendant le stage 
Si utilisation du véhicule privé : les frais de déplacements professionnels sont remboursés selon le barème en 
vigueur 

Job d’étudiant le soir et le week-end  
Pour la sécurité de sa clientèle, la Fondation de La Côte souhaite que l’étudiant ne travaille pas en dehors de son 
stage au CMS 
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