La Chrysalide
Adresse:

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Madame
DELVAUX Valérie
Resp. de formation du départ. des soins
Rue de Chasseral 20
2303 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone: 032/967 26 71
Fax: 032/967 24 09

Contexte:
Remarque logement:
Heure d'arrivée:
Particularités:

Etablissement sanitaire
Possible à l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds
10h00
Blouse fournie
Restaurant

Adresse de la Chrysalide :
Rue de la Paix 99
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél: 032/913 35 23 Fax: 032/913 12 66
Site internet : http://www.chrysalide.ch/
Directrice des soins :
Responsable de site :

Sandra Jeanneret-Broyot
René Wermeille

L'acceptation de l'étudiant par le lieu de stage est déterminée par une démarche préalable : contacter
minimum 3 mois à l'avance la responsable pour négocier le contrat pédagogique.
Stage dès fin cycle 2.
Le repas est gratuit.
Pas de logement à La Chrysalide mais possibilité de loger à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Contacter Mme GABUS, Intendante à l'hôpital de La Chaux, pour les clés et formalités : 032/967 22 40
Les étudiants qui viennent de loin peuvent accéder à leur chambre dès le dimanche, Mme Gabus, met
une clé à disposition à la réception de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
L'équipe enseignante de Neuchâtel est à disposition des étudiants au
Tél: 032/722 91 19 - 032 /722 92 71

Services
Soins palliatifs
Type de soins:
Clientèle:
Enseignant:

Somatique
Adultes
Selon liste enseignements cliniques

Description
Lieu d'accueil pour des personnes en fin de vie ou en soins palliatifs (14 lits). Adultes et personnes âgées.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Approche de la mort - aspects relationnels en situation de fin de vie - soins de confort avec gestion de la
douleur et symptômes associés.
Accompagnement des proches pendant l'hospitalisation et après le décès.
Partager la vie d'une équipe interdisciplinaire de soins palliatifs. Travail de deuil et de séparation.
Surveillance de traitements et des mesures afin de soulager les symptômes majeurs (douleurs, troubles
digestifs, troubles respiratoires, angoisse...) Pratique du concept des soins palliatifs.
Horaires, organisation interne
4 jours de travail par semaine.
Horaire : matin début 7h30.
Repas de midi pris avec équipe + quelques patients; fait partie du temps de travail.
Gestion catalogue des stages
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