BRIO RSNB
Bureau régional d’information et d’orientation
Réseau Santé Nord Broye

Données administratives

Réseau Santé Nord Broye, BRIO, En Chamard 55A – CP 221, 1440
Montagny-Chamard - 024 424 11 08
Claire Neuville Kopp, responsable BRIO, claire.neuvillekopp@rsnb.ch
Muriel Piot, responsable liaison, muriel.piot@rsnb.ch
Céline Guisolan, responsable coordination, céline.guisolan@rsnb.ch
Domaine de la santé communautaire

Encadrement, modalités
pratiques

PF :
o
o

Delphine Ducraux, CTR Chamblon, delphine.ducraux@rsnb.ch
024 447 18 08 Présente le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi
Fabrice Meuwly, HIB Payerne, liaison.payerne@hib.ch
026 662 82 49 Présent le mardi, mercredi, vendredi

Référente :
o Infirmières de liaison sur site
Informations complémentaires :
o Vêtement et badge : Chamblon : blouse fournie
o Logement : pas de logement disponible
o Transport : pour les transports publics, se renseigner selon le site. Possible
parking payant, à vérifier selon le site du stage
o Parking Chamblon : 10.- la semaine avec paiement anticipé à la réception, à
négocier selon lieu d’habitation.
o Horaires : de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi
o Repas : 30 minutes de pause. Possible sur place au restaurant du personnel du
site hospitalier. Possibilité de prendre son repas du domicile, micro-ondes à
disposition
Chamblon : 7.50.- repas de midi, le menu
o Prendre contact avec PF du site 3 semaines avant le début du stage afin de
définir les modalités d’accueil

Prérequis du stage

Caractéristiques du service
Carte d’identité
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o

Politique de santé et du système socio-sanitaire vaudois
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lasante-et-de-laction-sociale-dsas/direction-generale-de-la-sante-dgs/

o

Connaissance du RSNB
https://www.reseau-sante-nord-broye.ch/

o

Depuis le 8 novembre 2004, le Réseau Santé Nord Broye est au service de la
population et des partenaires de soins de la région du Nord vaudois et de la
Broye. Il vise à offrir un système de santé régional performant et innovant,
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o

Organisation du BRIO RSNB

répondant aux besoins de la population.
Organisme reconnu d’intérêt public, le BRIO est tenu d’assurer toutes les
tâches d’information et d’accompagnement nécessaires à une bonne
orientation des patients dans le réseau des fournisseurs de soins.
Le BRIO est au service de la population du Nord vaudois et de la Broye. Il
favorise la coordination entre les professionnels de la santé et les usagers en
assurant 3 missions essentielles : informer, accompagner et orienter.

o

Conception de soins :
Prise en charge avec approche spécifique et globale centrée sur l’usager et sa
famille, favorisant l’autonomie et le maintien à domicile. Avec une approche
interdisciplinaire et un véritable lien entre les secteurs ambulatoires,
hospitaliers et résidentiels, le BRIO renforce la bonne utilisation de l’offre et
l’efficacité du système de santé

o

Les différents dispositifs du RSNB comprennent, en plus du BRIO, une équipe
de gestion administrative, l’équipe mobile de soins palliatifs, le centre
mémoire et le centre de gériatrie, une consultation pour proches aidants, une
plateforme de santé mentale et addictions, une plateforme diabète et des
chefs de projets.
Le BRIO est composé de 2 équipes : les infirmières de liaison sur site
hospitaliers (eHnv, HIB, RSBJ, CPNVD) et les infirmières de coordination, ainsi
que 2 secrétaires et une assistante sociale.

o

Mission de l’infirmière e liaison (IDL) :
Sur les sites hospitaliers, l’IDL assure une analyse des situations à risque de
perte d’autonomie de la personne adulte et âgée. Elle effectue un recueil de
données médico-social, et négocie en pluridisciplinarité un projet d’orientation
consensuel et permet ainsi un suivi de santé personnalisé selon les ressources
et besoins des usagers dans sa région. L’IDL informe également l’usager et sa
famille ainsi que les différents professionnels sur les prestations médicosociales de la région. En anticipant les sorties d’hôpital, l’IDL participe à
l’optimisation du flux des patients.
Mission de l’infirmière de coordination :
L’infirmière de coordination gère l’offre et la demande en établissements
médico-social (court-séjour, long séjour, séjour provisoire, séjour
d’observation) et en appartements protégés, en appliquant des règles de
priorisation quant à l’attribution des lits d’hébergement. Elle se déplace au
domicile de chaque usager pour lequel une demande d’orientation a été
émise.

Caractéristiques des usagers
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o

Toute personne adulte et âgée prise en charge dans un site hospitalier et
répondant aux critères d’intervention du BRIO, peut bénéficier d’un suivi par
une IDL.

o

Toute personne adulte et âgée provenant du domicile ou nécessitant une
réorientation depuis une institution d’hébergement et répondant aux critères
d’intervention du BRO, peut bénéficier d’un suivi par les infirmières de
coordination.
Dans son rôle d’information, le BRIO répond à toutes questions de la
population et des professionnels de la santé sur les ressources médico-sociales
à disposition, et fournissons un retour statistique au canton via notre outil
informatique.
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Cadre de formation pratique

o

Ressources et moyens à disposition :
• Infirmière de liaison expérimentée, PF, IDL
• Ressource informatique
• Travail pluridisciplinaire
• Colloque d’orientation
• Mémentos et autres documentations diverses

o

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

1.

Expert·e en soins infirmiers :
o Compréhension de la personne âgée, de ses ressources et besoins. Recueil
de données médico-sociales de l’usager et analyse de sa situation afin de
permettre la meilleure orientation tout en tenant compte des prises de
risque de cette dernière.

Synthèse et analyse des outils d’évaluation des différents partenaires du
réseau apportant leurs compétences pour la prise en charge des usagers.
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2.

Communicateur·trice :
o Capacité de communication avec la personne âgée et son réseau primaire
tout en ayant un positionnement et une argumentation afin de proposer
et négocier une orientation.
o Communication avec une équipe interdisciplinaire intra-muros et plus
élargie avec les différents partenaires extrahospitaliers du BRIO, tout en
respectant les accords de collaboration et les spécificités de ces derniers.

3.

Collaborateur·trice :
o Co-évaluation et construction du projet d’orientation en collaboration de
l’équipe pluridisciplinaire du site, l’usager et sa famille et les partenaires.
o Participation à l’animation des réseaux et des rencontres de famille dans
le processus d’orientation.

4.

Manager :
o Organisation et gestion des priorités des différents dossiers suivis.
o Utilisation judicieuse des différentes procédures relatives au BRIO, ainsi
que de ses outils informatiques spécifiques.
o Compréhension de la notion de responsabilité dans les prises de décisions.

5.

Promoteur·trice de la santé :
o Connaissance et transmission des informations sur les ressources du
système socio-sanitaire vaudois et fribourgeois.
o Prévention et promotion du maintien à domicile de l’usager.
o Favoriser l’autonomie en vue du maintien à domicile.
o Proposition d’orientation adaptée et personnalisée pour chaque usager en
fonction de ses ressources et besoins.

6.

Apprenant·e et formateur·trice :
o Capacité de questionnement, de réflexion et de prise de position.
o Démontrer de l’intérêt pour la fonction d’IDL et pour le stage.
o Capacité de faire des liens théorie-pratique avec les stages précédents.
o Capacité d’auto-évaluation

7.

Professionnel·le :
o Capacité de positionnement dans un rôle autonome du système de santé
Nord vaudois et Broye fribourgeoise par l’utilisation de la devise : « le
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patient au bon endroit, au bon moment, pour la bonne prestation ».
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