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Clinique Bois-Bougy
Avenue de Bois-Bougy 6,
1260 NYON
Responsable de l’encadrement
Directeur des soins : Mr Florent NESZTLER
Domaine / spécificité : Suite de soins polyvalente,
Réadaptation fonctionnelle, Médecine du Sport et
Gériatrie
Contact établi par PF au minimum trois semaines avant le
stage
PF : Mme Mathilde Grenard/ pf@bois-bougy.ch
Pour toutes questions contacter le PF par mail
ICUS
JURA : Me Corinne MORISSEAU/ icusjura@bois-bougy.ch
CERVIN : Me Virginie DELBOSC / icuscervin@bois-bougy.ch
Référents en fonction du service (transmis lors du jour
d’accueil)
Missions principales : prise en soins individualisée du
patient en fonction de sa pathologie d’admission, de ses
comorbidités et de l’aspect biologique et psycho-social de
l’individu
Pas de sectorisation par pathologie
Clientèle : adulte principalement suisse ou résident en
Suisse mais pouvant être internationale
Référentiel : conception de soins de Virginia Henderson
Projet de service : Rééducation, retour à l’autonomie et
éducation thérapeutique
Equipe : composée d’infirmier(e)s et d’aides-soignant(e)s
en fonction du taux d’occupation des lits.
Équipe pluridisciplinaire intramuros : physiothérapeutes,
ergothérapeutes,
psychomotricienne,
éducateurs
physiques, diététicienne, neuropsychologue.
Équipe pluridisciplinaire extramuros : podologue,
coiffeurs, esthéticienne, orthopédiste, orthophoniste
Horaires poste infirmier en 12h de 7h à 19h30 le jour, et
de 19h15 à 7h15 la nuit
pour les étudiants, horaires en 8h/jour soit 7h → 15h45
soit 10h45 → 19h30 dont 45 min de pause repas
Utilisation d’outils informatique (PSI, intranet, etc.)
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Provenance des patients : en général de services
hospitaliers chirurgicaux ou de médecines mais
également de services d’urgence ou du domicile
Dans l’établissement 3 types de prise en charge :
ambulatoire, hôpital de jour et hospitalisation complète.
(seul l’hospitalier est affecté aux étudiants)
Durée moyenne de séjour : 23 jours
Pathologies les plus fréquentes : prothèses de hanche,
prothèses de genou, interventions de neurochirurgie,
décompensations cardio-respiratoire, diverses maladies
chroniques.
Thérapeutiques les plus fréquentes : réfections de
pansements, bilans sanguins, antibiothérapie IV
Dress code
o Pas de voile
o Pas de tatouage ni de piercing apparent.
o Chaussures blanche fermées sur le bout type
basquets en cuir ou similicuir et facilement
nettoyables, logo ou semelle de couleur accepté.
o La tenue fournie par la clinique doit être changée
tous les jours et plus si besoin. Elle doit être
ajustée à la taille de la personne (pas de
pantacourt). Les avant-bras doivent être
dénudés.
o Les colliers ou boucles d’oreilles doivent être
courts, pas de montre ni bracelet aux poignets,
pas de bagues autres que l’alliance lisse.
o Pour les hommes, si port de barbe, elle doit être
équivalente à une barbe de trois jours minimum
et entretenue.
o Cheveux : si longs, ils doivent être attachées en
arrière (queue de cheval, natte, chignon), pas de
pince crocodile.
o Maquillage : l doit être léger, pas de teinture de
cheveux de couleur vive, pas de vernis à ongles
sur les mains
o Polaires : ne porter que celle fournie par la
clinique. Elle ne doit pas être portée lors de soins
aux patients, ni pour entrer dans les chambres,
elle ne doit pas non plus être laissé dans les
couloirs.).
Informations complémentaires
o Les tenues de travail sont fournies par
l’établissement, un Dress-Code spécifique est
obligatoire (les tatouages et les piercings visibles
sont interdits).
o Pas de logement mis à disposition
o Parking gratuit
o Transport public possible par bus
o Repas offert par l’établissement
Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période de

formation pratique (PFP) ou référence à concept de
formation
o Entretien individualisé hebdomadaire avec le
praticien formateur
o Cours théoriques
o Analyse de démarches de soins
o Evaluative formative sur la pratique
-
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Activités infirmières spécifiques permettant le
développement des compétences en regard des 7 rôles :
o Expert-e en soins infirmiers : actes de soins
quotidiens
o Communicateur-trice :
relation
avec
patients/famille
o Collaborateur-trice : relations inter et intra
professionnels
o Manager : activités de soins quotidiennes
o Promoteur-trice de la santé : en fonction des
besoins des patients
o Apprenant-e et formateur-trice : disponibilité des
référents et du PF pour la construction des
apprentissages et du projet professionnel de
l’étudiant
o Professionnel-le :
sensibilisation
par
les
professionnels encadrant

