Les Soins Volants
Aigle, Lausanne, Lavaux, Montreux, Villeneuve, Vevey
Adresse:

Les Soins Volants
Av. des Bosquets de Julie 8
1815 Clarens
Téléphone: 021 888 02 02
Fax : 021 560 40 00
info@soinsvolants.ch

Praticiennes Formatrices :
-

Sites Aigle et Montreux : Cynthia Monnay, cynthia.monnay@soinsvolants.ch
Sites Lausanne et Lavaux : Sarah Meigniez, sarah.meigniez@soinsvolants.ch
Sites de Vevey et Montreux : Nicolas Fankhauser, nicolas.fankhauser@soinsvolants.ch

Contexte:
Prix/Remarque logement :
Heure d'arrivée:
Particularités:

santé communautaire et gériatrie
pas de logement
à convenir avec PF
4 valeurs-clés : autonomie – innovation – respect – humour.

Plus d’information sur www.soinsvolants.ch
Repas : prévoir son repas ou possibilité de l’acheter dans les commerces environnants.

Sites
Une équipe pluridisciplinaire auto-gérée sur chaque site, une équipe de 3 coachs en soutien.

Services

Type de service : soins à domicile
Type de soins :
aide, accompagnement et soins d’hygiène
soins infirmiers variés et contextualisés au domicile
soins palliatifs
collaboration avec le réseau santé-social et le réseau informel des patients
évaluation globale des situations de soins et mise en place des interventions
prévention, soutien, conseil
Patientèle :
Principalement adultes et personnes âgées
Enseignant :
Selon liste enseignant clinique

Autres infos
Prise de contact avant le stage
Il est demandé à l’étudiant·e de prendre contact avec la PF du site de stage 2-3 semaines avant le
début du stage pour :
recevoir les informations pratiques actualisées
év. avoir un bref échange sur les attentes, motivations, parcours, etc. de l’étudiant·e
Matériel
-

Matériel mis à disposition : ordinateur, tensiomètre et matériel de soins
Matériel à amener par l’étudiant·e : sac à dos/bandoulière, son stéthoscope, téléphone
portable permettant le partage de connexion (indispensable pour accéder au dossier de
soins)

Véhicule
Permis de conduire indispensable. Une voiture de service est partagée par équipe.
Remboursement des frais de déplacements au même titre que les employés.
Contexte particulier
Les Soins Volants sont une jeune Organisation de Soins à Domicile (OSAD), fonctionnant sur le
modèle de l’entreprise libérée. L’intérêt et la motivation pour la co-construction d’une nouvelle
forme d’organisation des soins sont indispensables.
Gestion catalogue des stages
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