
   

Fondation du Vernand – Pôle Santé ABG 17.01.2022 

Fondation du Vernand - Pôle Santé 
Accueil stagiaire Infirmier(ière) HES 

 
Praticienne Formatrice  
Madame Softić Amina  
amina.softic@fondation-de-vernand.ch  
Infirmière PF au Pôle Santé  
Téléphone direct : 021/731.94.21 – Absente les mercredis  
www.fondation-de-vernand.ch 
 
Responsable 
Madame Borgeaud Céline  
celine.borgeaud@fondation-de-vernand.ch 
Responsable des stagiaires, apprentis et Formations  
Chemin de Praz-Lau 5, Vernand Bel-Air  
CP 135  
1033 Cheseaux-sur-Lausanne  
 
Contexte  
Soins infirmiers en santé communautaire auprès d’une population adulte avec déficience intellectuelle. 
Interventions transversales sur les lieux de vies. Evaluation clinique d’urgence et de suivi. Travail de coordination 
avec les partenaires médicaux et paramédicaux.  
 
Service  
 Public concerné : Population adulte en situation de handicap.  
La Fondation de Vernand est un Etablissement Socio-Educatif (ESE). Le centre de Vernand regroupe trois 
pavillons, deux micros-structures et la Maison pour nos Aînés (MpA). A proximité se trouve cinq foyers 
décentralisés.  
Le Pôle Santé se compose de quatre infirmières. Elles travaillent de manière transversale et assurent le suivi 
santé individualisé des personnes vivant dans les pavillons et les foyers. Elles effectuent les évaluations cliniques 
et les soins en autonomie en étroite collaboration avec les médecins. Le travail en réseau fait partie intégrante 
des missions du Pôle Santé. Des projets autour de la promotion de la santé sont également en cours.  
 Horaires : Lundi – Vendredi (pas de week-ends) : 8h00 – 17h00.  
 
Soins – Offre de stage  
• Soins infirmiers variés et contextualisés sur les lieux de vies 
• Travail en autonomie (aucun médecin présent sur le site) 
• Travail en pluridisciplinarité (équipes éducatives et socio-professionnelles) et en partenariat avec le résident 
• Evaluation des situations de soins et mise en place d’interventions 
• Prévention, soutien, conseil et éducation auprès des résidents mais aussi des équipes éducatives et socio-

professionnelles 
 
Modalités du stage  
• L’étudiant devra prendre contact avec la praticienne formatrice trois semaines avant le début du stage, par 

téléphone ou par courrier électronique. Cette étape est indispensable pour l’organisation du travail 
• Une rencontre est alors organisée entre les deux protagonistes afin de prendre connaissance du contexte 

de stage et discuter des attentes de chacun 
• Travail en vêtements personnels : tenue correcte et adaptée à la population 
• Démarches de soins à présenter à l’équipe du Pôle Santé lors des moments de colloque 
• Le temps de travail personnel est compris dans le temps de stage et s’effectue sur place 
 
Particularités  
• Parking gratuit à disposition en face de la Fondation. Le permis n’est pas obligatoire 
• Le LEB (Lausanne-Echallens-Bercher) se trouve à proximité (arrêt Bel-Air),  
• Un badge sera remis à l’étudiant le jour de son arrivée. Il devra le conserver et le rendre à la fin de son stage 

au service de la maintenance. 
 

Une caution de 100.- lui sera retenue lors du premier salaire et restituée dès que la clé sera rendue 
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