
 Fondation Clémence 
 

 

Adresse :    Madame 

    Chloé Bovay Bürli,  
Infirmière cheffe-adjointe 

    Fondation Clémence 

Av. de Morges 64 

1004 Lausanne 

  Téléphone : 021/620 72 72 

  Mail : Chloe.BOVAY@fondation-clemence.ch  

   clemence@fondation-clemence.ch  

 

Clientèle :     Personnes âgées 

 
1er jour de stage /accueil :    S’annoncer à 8h30 à la réception de l’établissement.  

Vous serez accueilli par le praticien formateur. 

Une partie de la matinée d’accueil sera consacrée à la visite de l’établissement 

et aux explications pratiques. 

Le praticien formateur vous intégrera ensuite à l’étage de référence pour 

accomplir votre formation pratique. 

 
Particularités :                                Blouse fournie 

Restaurant payant (possibilité d’apporter ses repas du domicile).  

Info établissement :                      http://www.fondation-clemence.ch/ 
 

Pour votre début de stage :      Il est impératif que vous preniez contact avec le praticien formateur 

pour un entretien préalable, 3 semaines avant le début du stage afin de 

discuter le contrat tripartite et pour recevoir les explications quant à 

l’encadrement. De plus, vous recevrez le document « Bilan de début de stage» 

à remplir et à apporter le 1er jour de stage. 

Description : La Fondation Clémence est un lieu de vie pour des personnes âgées dont l’état 

de santé, altéré par un handicap, une maladie chronique ou les effets  de la 

sénescence, nécessite un accompagnement continu et de longue durée. Son 

but est d’apporter à des personnes âgées une aide et des soins réguliers dans 

un cadre convivial, sécurisant et stimulant, animé par des collaborateurs 

compétents. Pour accueillir plus d’une centaine de résidents (103), la Fondation 

dispose d’une structure de long séjour (divisée en cinq unités), d’une structure 

court-séjour et d’une structure CAT. Les stages des étudiants infirmiers HES et 

des étudiants en année propédeutique santé se déroulent dans l’une des unités 

du long-séjour. 
 

Apprentissages à réaliser:  1. Approfondissement des connaissances sur le processus de vieillissement. 

 
2. Accompagner la personne soignée dans les activités de la vie quotidienne. 

Situations d'apprentissages variées : accompagnement de fin de vie, processus 

de deuil, relation d'aide, accompagnement de la personne âgée dans son 

processus de vieillissement. 

 
3. Participer, en  fonction  du  niveau  d’étude,  à  la  réalisation  du  projet 

d’accompagnement. 

Démarche de  soins  interdisciplinaire  avec  application  d’un  plan  de  soins 

répondant aux besoins de la personne soignée.  

Offre globale des soins guidée par la conception de soins de V. Henderson et 

l’approche Humanitude. 
 

4. Participer, en fonction du niveau d’étude, à l’encadrement et la formation du 

personnel interdisciplinaire (aides-infirmiers, aides-soignants, stagiaires, etc). 
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