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Ligue Pulmonaire Vaudoise 
 

Données administratives 
 

 Ligue Pulmonaire Vaudoise : association privée à but non lucratif 

 Domaines  d’activités : santé communautaire, prévention et 
promotion de la santé dans le domaine de la santé respiratoire 

 http://www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-vaudoise/page-
daccueil.html  

 Siège : Avenue de Provence 4, 1007 Lausanne 

 Bureaux externes : Yverdon, Payerne, St-Loup, Rolle, Morges, Clarens 
et Aigle 

 Responsable des soins : M. Gilles Atallah  

 Direction de l’institution: M. Stéphane Jeanneret 

Modalités pratiques  PF : Mme Célia Haefliger : celia.haefliger@lpvd.ch 

 Responsable des soins : M. Gilles Atallah : gilles.atallah@lpvd.ch  

 Responsable de formation : Mme Geenens Aurore : 
aurore.geenens@lpvd.ch  

 Référents : infirmiers et/ou physiothérapeutes de l’institution 

 Horaires : 8h – 17h 

 Repas : 12h – 13h en général. Réfectoire à disposition 

 Tenue : Habits civils. Tenue correcte exigée 

 Merci de prendre contact avec la PF 4 semaines avant le stage  

Déplacements  Les trajets du domicile au lieu de stage sont à charge de l’étudiant  

 Les lieux de stage incluent Lausanne ainsi que les bureaux externes  

 Pour les déplacements durant sa journée de stage, l’étudiant est 
véhiculé en règle générale par le soignant référent du jour 

Caractéristiques de 
l’institution de la Ligue 
Pulmonaire Vaudoise // 
Carte d’identité 
 

 Les soignants de la LPV accompagnent et conseillent leurs patients 
principalement dans le domaine de la santé respiratoire (CPAP 
thérapie, inhalothérapie, oxygénothérapie, aspiration, VMAD, 
physiothérapie respiratoire) 

 La patientèle est globalement de la tranche adulte à aînée. Toutefois, 
nous nous occupons également d’enfants et jeunes adultes 

 Nous nous engageons à accompagner nos patients sur un plan bio-
psycho-social et environnemental. Nous soutenons les patients et leur 
entourage  dans l’autogestion de la maladie. Nous mettons en relief 
les ressources et compétences des patients dans l’autogestion de la 
thérapie 

Organisation de 
l’association 

 L’équipe soignante est composée d’infirmiers-ères, de 
physiothérapeutes et d’assistants-es en soins et santé communautaire 

 Le personnel de l’institution est composé d’une équipe 
administrative, une équipe d’accompagnement social et une équipe 
chargée de la promotion de la santé pour la scène publique 

 Nous collaborons avec  les pneumologues, centres de pneumologie, 
hôpitaux, généralistes, CMS et autres institutions communautaires du 
canton de Vaud 

Caractéristiques de la 
patientèle 

 CPAP thérapie : toutes personnes souffrant du syndrome d’apnées du 
sommeil. Le suivi se fait dans nos différents bureaux (Lausanne et 
externes) 

 Oxygénothérapie : principalement des patients souffrant de BPCO, 
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insuffisance respiratoire et cancer pulmonaire. Le suivi est assuré au 
domicile du patient 

 Inhalothérapie : toutes personnes souffrant de pathologies 
respiratoires (asthme, BPCO…) nécessitant une prise de traitements 
avec un dispositif d’inhalation. Le patient se déplace dans nos bureaux 
ou nous pouvons nous déplacer chez lui   

 Aspiration : toutes personnes présentant un encombrement 
bronchique nécessitant l’aspiration par machine (porteur de trachéo)  

 VMAD : toutes personnes souffrant d’insuffisance respiratoire sévère 
(pathologies neuromusculaires, BPCO) ou d’apnées complexes. Le 
suivi est assuré au domicile du patient ou dans nos bureaux.  

Cadre de formation 
pratique 

 Pré requis au stage : 
 

1. Lecture de la plaquette de la LPV : 
https://www.liguepulmonaire.ch/fileadmin/user_upload/KLL/v
aud/PDF/Qui_nous_sommes/statuts_et_brochures/brochures_
LPV/Plaquette_LPV_A4-3volets_2015_web.pdf 

 
2. Lecture des 6 vignettes des pathologies les plus courantes au 

sein de notre patientèle : 
https://www.liguepulmonaire.ch/fr/maladies-et-
consequences.html     

 

 Ressources / Moyens à disposition : 
- 2 PF, 1 formatrice d’adulte, travail en équipe pluri-

interdisciplinaire 
- Centre de documentation à l’interne 

 

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

 
1. Expert-e en soins infirmiers :  

- Récolte de données à travers les documents de transmission et 
l’évaluation clinique de la situation sur un plan bio-psycho-social. 
Observation, analyse et élaboration d’une prise en soins adaptée 
et respectueuse avec le patient afin de l’amener à être observant 
de sa thérapie et acteur de sa santé. 

 
2. Communicateur-trice : 

- Créer et maintenir l’alliance thérapeutique entre le patient, son 
entourage et le soignant afin de les amener au mieux à 
l’autogestion de sa pathologie respiratoire et ses symptômes 

- Mobilisation des techniques d’entretien (entretien motivationnel) 
- Communication avec le réseau (entre le prescripteur, les 

structures de soins et communautaire). 
 
3. Collaborateur-trice : 

- S’engager en tant que futur professionnel au sein de l’équipe 
interdisciplinaire au sein de l’institution ainsi que les autres 
acteurs de soins périphériques. 

 
4. Manager :  

- Organisation et planification des rendez-vous des patients en 
fonction des priorités de soins. 
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- Gestion de son planning de stage et collaboration avec les 
soignants encadrants 

- Utilisation des outils informatiques spécifiques de la LPV 
- Utilisation des protocoles de la Ligue Pulmonaire Suisse 

 
5. Promoteur-trice de la santé : 

- Évaluation des besoins en promotion de la santé, prévention et 
éducation thérapeutique de la personne soignée et de son 
entourage 

- (Action de prévention de la santé sur stands ou groupe selon le 
planning de prévention de la LPV) 

 
6. Apprenant-e et formateur-trice : 

- Pratique réflexive 
- Développement de nouvelles connaissances dans le domaine de 

la santé respiratoire 
- Transfert des connaissances professionnelles acquises des stages 

précédents et questionner sa pratique 
- Auto-évaluation 

 
7. Professionnel-le : 

- Reconnaître et se confronter aux principes éthiques et code 
déontologique dans sa pratique 

- Développer son rôle autonome en tant que « spécialiste de la 
santé respiratoire »  au sein d’un système de soins 

 
 


