
Fondation Les Baumettes 

 

Adresse:                           Monsieur 

SIERRO Christophe 

Cadre Infirmier Responsable de 

secteur Av. des Baumettes 120 

1020 RENENS 

Téléphone: 021/637 55 55                 Fax: 021/637 55 66 

 

Contexte:                         Gériatrie 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée:              8h00, accueil fait par le service socioculturel 

Particularités: Blouse fournie 

Restaurant   Adresse 

Internet : http://www.baumettes.ch/ 

L'étudiant-e intéressé-e est prié-e de prendre contact par e-mail avec M. Christophe Sierro avant le 

début du stage pour connaître son unité et la date de la rencontre tripartite. sierro@baumettes.ch 

 
Il lira également le formulaire Guide Etudiant HES à la Fondation les Baumettes 

ainsi que le Formel pour le dépôt du personnel 

 

Le premier jour de stage, rendez-vous à 8h00 à la réception : 

- informations générales (historique, organisation, repas...) 

- attribution des vestiaires, habits de travail et matériel; un dépôt de Fr. 25.-- est demandé le jour 

de l'accueil 

- visite de l'établissement et présentation aux divers responsables 

- accueil dans l'unité par le référent vers 9h30. 

 
Les étudiants sont accueillis sur les 4 unités de soins : 

Boréales: Christophe Sierro Cadre Infirmier Responsable de secteur  

Square: E. Puybaraud Cadre Infirmier Responsable de secteur 

Terrasses: S. Gehin - Cadre Infirmier Responsable de secteur 

Sittelles: Michel Saulet - Cadre Infirmier Responsable de secteur 
 

Services 
 

Lieu de vie et UAT 1 

Type de soins: Lieu de vie 

Clientèle: Personnes 

âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
Description 

- L'EMS comporte 4 unités de 21 à 34 lits. Dans chaque unité, les situations de soins sont les 

suivantes: longs séjours, courts séjours, UAT. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Dévoloppement d'une vision globale. 

Aide à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne. 

Réflexion sur projet pour la personne âgée institutionalisée. 

Approfondissement des connaissances liées au processus du vieillissement. Possibilité d'exercer des 

soins de base. 

Intégrer l'animation à la vie quotidienne 

Développement des techniques relationnelles. 

Concept de dépendance, crise, etc., autonomie, projet de vie. 

 
Horaires, organisation interne 

- Personnel : dans chaque unité, 1 cadre infirmier, première(s) infirmière(s), 

infirmières, aides- soignantes, aides-infirmiers, ASSC 

- Horaires : coupés et continus, couvrant la période de 7h à 20h. 

 

 

 

http://www.baumettes.ch/
mailto:sierro@baumettes.ch
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Baumettes-Guide_xtudiant.pdf
http://www.ecolelasource.ch/fichiers-stages/document/Baumettes-Formel_pour_le_dxpxt_du_personnel.pdf


Lieu de vie et UAT 2 

Type de soins:          Lieu de vie 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 
EMS 

Type de soins: Somatique 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 
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