Institution de Béthanie - Lausanne
Adresse :
Av. de la Vallombreuse 34
1004 Lausanne
021.641.71.50
https://www.bethanie.ch

PF :
Anne Laliberté a.laliberte@bethanie.ch 021.641.72.46 (1er )
Alexandra Connor a.connor@bethanie.ch 021.641.72.20 (2e)
Miguel Da Mota opale@bethanie.ch 021.641.73.38 (3e)
Particularités :
Long séjour gériatrique/psychogériatrique et courts séjours
Heure d'arrivée : 1er jour 7h30 à la réception
Pas besoin de prendre contact ni de visiter le lieu avant le début de stage
Vos objectifs de stage sont à donner le 1er jour à votre PF (objectifs/moyen de
réalisation/critère de réussite)
TENUE DE TRAVAIL :
Merci de vous munir de chaussures confortables, tenues derrière et fermées devant
(idéalement des baskets) pour le travail. Des vêtements de travail vous seront fournis sur
place.
Pour des raisons d'hygiène, les bijoux aux mains et ne sont pas autorisés. De même, le
vernis à ongles sur les mains, ainsi que les faux ongles (gel par ex) ne sont pas autorisés.
Vous aurez un casier pour vos affaires : merci de prendre avec vous CHF. 20.- pour le dépôt
de la clé.
ABSENCES :
En cas de maladie ou d'absence durant le stage, merci de contacter le 021/641.73.46 pour
annoncer votre absence le jour d'avant ou à 7h le jour même.
REPAS :
Vous avez la possibilité de manger à la cafétéria le menu (y compris café) au prix de CHF.
6,50. D’autres mets sont à disposition : buffet de salades, sandwiches, mets à la carte. Vous
pouvez aussi apporter votre pique-nique si vous le souhaitez (micro-ondes disponible)
SECRET PROFESSIONNEL :
Vous êtes soumis au secret professionnel, au même titre que les employés. Tout ce qui se
passe concernant les résidents à Béthanie ne doit pas être divulgué à l'extérieur.
HORAIRES :
Les horaires dans les soins sont irréguliers, avec des horaires coupés en majorité.
Des chambres de repos sont à disposition pour vous reposer durant les horaires coupés, au
4e étage du bâtiment les Côteaux
BETHANIE :
Vous trouverez diverses informations à propos de notre établissement sur le site internet
www.bethanie.ch .L'institution ayant été dirigée par des diaconesses protestantes, l'esprit
chrétien demeure dans l'EMS et certaines traditions sont restées (comme par exemple le
chant ou la prière avant les repas). Nous demandons au personnel de respecter cet esprit.
Nous utilisons la méthode Montessori dans notre accompagnement.
ACCESSIBILITE :
Par bus No 4, arrêt “Béthanie”. L’utilisation de la voiture est déconseillée car il n’y a que des
zones bleues aux alentours et le parking privé de l’établissement est réservé aux personnes
ayant une autorisation.
EVALUATION DU STAGE :
Merci de prendre votre document d’évaluation fourni par
l’école que vous fréquentez.
Gestion catalogue des stages
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