
SISP SA – EPSM Les Oiseaux 
 

Adresse : EPSM Les Oiseaux 

       Avenue des Oiseaux n. 5 

       1018 Lausanne 

       Téléphone : 021/647’50’68     

Personnes de contact : Praticienne formatrice : Elodie Pesenti 

Foyer de la Borde, Rue de la Borde 69, 1018 Lausanne, tel. : 021/642.74.74 (puis taper 16 à l’écoute du 

répondeur) ; mail : osd.yverdon@sispsa.ch  (resp.borde@sispsa.ch) 

Site internet : www.sispsa.ch pour informations destinées aux étudiants www.sispsa.ch/carrieres/sisp-

academy/ 

Contexte : santé mentale, structure offrant des thérapies dont le but est une intégration sociale en vue 

d’une sortie en lieu de vie protégé (moyenne d’âge 47 ans). 

Pas de logement à disposition pour les étudiants 

Heure d’arrivée : 9h le premier jour 

Particularité : prendre contact pour fixer une rencontre 2 semaines avant le début du stage avec la 

praticienne formatrice.  

Travail en habits civils 

Repas : possibilité de prendre le repas gratuitement dans la structure 

Description : lieu de vie accueillant 12 adultes souffrant de troubles psychiques tels que les troubles de 

la personnalité, les troubles de l’humeur et les psychoses. 

Apprentissages possibles : 

- L’entraînement aux techniques d’entretien 

- La sensibilisation à l’approche cognitivo-comportementale 

- L’approche de différentes pathologies psychiatriques et physiques avec diverses comorbidités 

- La mise en place du rapport collaboratif 

- La diversité de culture, d’âge et de stade de la pathologie des résidents 

- Le respect de la distance thérapeutique 

- La mise en pratique du rôle autonome infirmier 

- L’accompagnement de la clientèle à l’entraînement aux habiletés sociales 
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- L’apprentissage du travail en réseau avec les partenaires de soins 

- La découverte des techniques d’animation de modules thérapeutiques 

- La collaboration dans le travail interdisciplinaire 

- etc. 

Horaires : plusieurs horaires possibles se répartissant sur la journée (de l’horaire 6h45-15h à 11h45-

20h). 

Membres de l’équipe : infirmiers, ASE, ASSC, animateurs, aides-infirmiers Croix-Rouge 
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