Fondation de Vernand

La Maison Pour les Aînés
Adresse :

Madame Borgeaud Céline
Responsable des stagiaires, apprentis et Formations
Chemin de Praz-Lau 5, Vernand Bel-Air
CP 135
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Celine.borgeaud@fondation-de-vernand.ch

Réception : 021 731 94 11

Contexte
Population vieillissante avec déficience intellectuelle et santé communautaire

Particularités
Caution de 100frs pour la clé.
Repas offerts, pris sur place avec les résidents.
Travail en habits personnels : tenue correcte et adaptée à la population,
chaussures d’intérieur.
LEB à proximité (Lausanne-Echallens-Bercher) : arrêt Bel-Air
L’acceptation de l’étudiant par le lieu de stage est déterminée par une démarche
préalable :
• L’étudiant prend contact par mail avec Madame Softić Amina, praticienne
formatrice,
environ
1
mois
avant
le
début
du
stage :
Amina.softic@fondation-de-vernand.ch
• Une rencontre préalable est exigée, permettant à l’étudiant de prendre
connaissance du contexte
En principe, un week-end de travail durant le stage, en accord avec l’école.
Le temps de travail personnel est compris dans le temps du stage et s’effectue sur
place.
Un travail issu de la pratique est demandé à l’étudiant et présenté au cours d’un
colloque (environ 15 minutes de présentation)

Service
Type de soins : santé communautaire
Clientèle : lieu de vie pour population vieillissante présentant une déficience
intellectuelle et éventuellement des troubles du spectre de l’autisme.
La Fondation de Vernand est une institution socio-éducative.
La mission de la Maison Pour nos Aînés est de faciliter l’autonomie de la personne
pour qu’elle puisse, le plus longtemps possible, maintenir ses habitudes de vie et
sa participation sociale jusqu’en fin de vie. Les résidents sont accompagnés par
des équipes interdisciplinaires.
Offre Pôle Santé : descriptif complet
Informations plus complètes sur le site : www.fondation-de-vernand.ch

Offre de stage
•
•
•
•
•
•

Accompagner les résidents dans les gestes de la vie quotidienne.
Elaborer une relation professionnelle avec les personnes âgées présentant
une déficience intellectuelle : retour sur le vécu émotionnel.
Echanger avec l’équipe interdisciplinaire, participer aux divers colloques,
travailler en pluridisciplinarité avec les différents services.
Participer à la réflexion et à la compréhension des situations complexes.
Mener une réflexion sur le rôle infirmier en interdisciplinarité et lien avec le
référentiel métier.
Travailler sur les représentations liées à la population accueillie.

L’étudiant peut découvrir ou approfondir des connaissances en
matière de :
• Travail en équipe interdisciplinaire et collaboration de réseau
• Développement de la personne et connaissances des pathologies liées au
handicap mental, au processus de vieillissement, aux maladies de la
vieillesse, aux troubles psychiques, etc.
• Projets de vie
• Accompagnement de fin de vie
• Animation
• Mobilisation, manutention des personnes
• Références théoriques spécifiques au handicap mental et au vieillissement
(par exemple le PPH, l’autodétermination, la visée inclusive).

Horaires
Horaires continus, situés entre 7h et 21h30.
Gestion du catalogue des stages
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