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Contexte: Soins à domicile 

Prix logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: 

 
Praticienne formatrice: Mme Monique Haegeli monique.haegeli@ne.ch 

 

Le centre demande de prendre contact 2 à 3 semaines avant le début du stage pour négocier le 

contrat pédagogique de stage. 

Ceci est nécessaire pour l'organisation du travail. 

Le véhicule n'est pas obligatoire, mais téléphoner au centre 2 mois avant le début du stage pour 

préciser si permis de conduire; ceci pour raison d'organisation. 
 

Les dégâts matériels occasionnés sur le véhicule par un accident dont l'étudiant serait responsable sont 

couverts par une assurance casco complète du lieu de stage. Cependant, la franchise de Frs. 500.-- pour 

les moins de 25 ans reste à la charge de l'étudiant. 
 

Normes PCI. Blouses à usage unique fournie par CS. 
 

Possibilité de loger à l'hôpital Pourtalès (même tarif que pour l'étudiant de l'hôpital mais 

versement du loyer directement à la caisse de l'hôpital). 

Possibilité d'obtenir la chambre la veille. S'adresser à Mme La Sala au 032/713 30 37 entre 7h00 et 11h00. 

Le centre couvre les étudiants pour l'assurance responsabilité civile professionnelle. 
 

Services 
 

Soins à domicile 

Type de soins: Santé communautaire  

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Equipe enseignante de Neuchâtel 
 

Description 

Stage permettant de situer la personne, la famille, le groupe, la communauté dans son 

environnement. Travail à partir des besoins et des ressources de la population (concept de soins 

de santé primaires). 

Importance du rôle autonome. 
 

Activités principales, types d'apprentissages possibles 

Le CMS propose des mesures de soins, de soutien, de réadaptation, d'intégration sociale, d'éducation à 

la santé, de conseils, d'information. 

Lieu de coordination des partenaires et des interventions, il privilégie le travail en pluridisciplinarité, 

la collaboration avec les réseaux primaires et secondaires, l'évaluation systémique des situations 

de soins. 
 

Prise en charge sous supervision de personnes vivant chez elles, dans le but de maintenir, de 

restaurer leur santé : 
 

Compréhension d'une situation à partir d'un travail de partenariat 

Possibilité de faire de nombreux liens théorie/pratique, par exemple : 

Étude d'un milieu de vie 

Représentation de la santé d'un client, … 

Surveillance des effets d'un médicament 

Compréhension d'une situation dans sa singularité, dans sa globalité et dans sa complexité. 
 

Horaires, organisation interne 

Horaires de travail variables, entre 7h30 et 18h00 
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