
 

EHC - Hôpital d'Aubonne 

 
Adresse :  Madame 
   Sorcha Kartalovski 
   Praticienne Formatrice de contact pour l’EHC 

   E-mail: sorcha.kartalovski@ehc.vd.ch 

   Portable: 079 139 13 78 
 

   Ensemble Hospitalier de la Côte 
   Hôpital de Morges 
   Chemin du Crêt 2 
   1110 Morges 

 
Contexte:   Défini selon l'unité  
Remarque logement:  Il n’y a pas de logement fourni sur le site de l’Hôpital de Morges.    
   Concernant les autres sites de stage, l’attribution du logement est à discuter   
   au cas par cas. 

Particularités:   Blouse fournie, Restaurant sur place  
Site internet :   www.ehc-vd.ch/centremedical-aubonne 
 
Informations complémentaires : 
 

- L’étudiant doit prendre son badge de l’école sur le lieu de stage. 
- Tous les horaires à l’EHC sont d’une durée de 8h pour répondre aux exigences de la HES-SO de 40h  

par semaine. 
- Il n’y a pas de parking disponible. 

 
Site internet : www.ehc-vd.ch/centremedical-aubonne 

 
Dominique Peschoud : coordinatrice 

Hôpital d'Aubonne : Av. de Trévelin 67 - 1170 Aubonne - tél. réception : 021/ 821 41 11 Clientèle : 

adulte et personnes âgées 

Chaque unité a des situations de Médecine et de soins palliatifs. Les unités sont: 

- Unité 3 unité de soins palliatifs avec 12 lits - ICUS : Mme Evelyne Frey 
- Unité 4 comprend 20 lits de CTR et 2 lits de soins palliatifs - ICUS : Mme Gisèle Liarte 

 

Services 
 

Hébergement : Gériatrie/Lieu de vie Type 

de soins: Lieu de vie Clientèle:

 Personnes âgées 
Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

Description : 

- Service de 20 lits, comportant une UAT accueillant une dizaine de personnes extérieures chaque jour. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles : 

- Objectif : créer un lieu de vie. 

- Accompagner les personnes âgées dans leurs activités de la vie quotidienne en respectant leur rythme, 

leurs intérêts, leurs besoins, leurs désirs, ... 
 
Activités culturelles proposées : 

- chants, films, concerts, céramique, bricolage, peinture, sorties, gymnastiques, atelier mémoire, ... 

 
Horaires, organisation interne : 

- Colloque hebdomadaire ICUS: 

M. Marc Tanguy 

 
Unité 4 - CTR 

Type de soins: Somatique 

Clientèle:                   Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

Description en lien ici 

 

mailto:sorcha.kartalovski@ehc.vd.ch
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/CTR_Aubonne.pdf


Suite de traitement et réadaptation + soins palliatifs. 

Service de 22 lits dont 2 de soins palliatifs. 

  

Activités principales, types d'apprentissages possibles : 

L'objectif consiste à favoriser un retour à domicile du patient non seulement dans les délais les plus brefs, 

mais également dans les meilleures conditions possibles. 

  
Les traitements et les soins sont complexes et mobilisent l'ensemble des moyens thérapeutiques permettant 

de récupérer des fonctions atteintes par une maladie, une affection incurable ou un accident, ou de s'adapter à 

la fonction non récupérée ou non récupérable. 

  
Les mesures thérapeutiques sont précoces et spécifiques à chaque patient.  

Elles sont conduites par une équipe interdisciplinaire (médecins, infirmières, physiothérapeutes, 

ergothérapeutes, infirmière de liaison) qui définit ensemble les objectifs thérapeutiques en tenant compte des 

besoins du patient, tant au niveau physiologique, psychologique que social ou encore spirituel. 

  
L'approche intègre l'entourage du patient, respecte le plus possible l'organisation et les habitudes à domicile 

et repose sur le respect de la personne. 

 
Horaires, organisation interne: 

- Visite médicale et colloque interdisciplinaire le 

mardi. ICUS: Mme Gisèle Liarte 

 
Unité 3 - Soins palliatifs 

Type de soins:  Somatique 

Clientèle: Adultes 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description: 

12 lits Unité 3 et 2 lits Unité 4 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles : 

- Accompagnement de patients en situation de fin de vie. 

- Soins de confort. 

- Adaptation de traitement antalgique, par exemple à la morphine. 

- Principe de base: respect du rythme de chaque patient. 

 
La mission des soins palliatifs : 

Dans le but de soulager la souffrance ou d'autres symptômes, d'assurer le confort et la qualité de vie du 

patient et de ses proches, les soins palliatifs accueillent : 

- Tout patient souffrant d'une affection grave ou évolutive (principalement cancéreuse), pour laquelle un 

maintien à domicile est impossible momentanément ou définitivement 

- Tout patient bénéficiant d'une chimiothérapie palliative ne pouvant pas être réalisée en 

ambulatoire 

 

Ces prises en charge comprennent notamment : 

- Tous les traitements médicaux 

- Les soins physiques 

- Le soutien psychologique, social et spirituel du patient et de ses proches 

- L'intégration des proches dans la démarche 

- Des soins antalgiques adaptés 

- L'accompagnement en fin de vie par des professionnels et bénévoles 

 

Ensemble contre la douleur : 

Membre actif de l'Association internationale "Ensemble contre la douleur" qui s'est donné pour mission de 

promouvoir dans de nombreux pays un véritable changement des mentalités et des comportements face à la 

douleur. http://www.sans-douleur.ch/ 

 
Horaires, organisation interne : 

- Colloque hebdomadaire 

Mme Evelyne Frey, ICUS, e-mail : evelyne.frey@ehc.vd.ch, tél. 021 / 821.42.68 
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