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Fondation Delafontaine 
 

 

Présentation de l’institution 
 
Coordonnées 
 
Fondation Delafontaine 
Route de la Clochatte 92 

1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Secrétariat : 021 651 34 60.  
Personnes de référence :  Corinne Minier, infirmière spécialisée en santé mentale 
Téléphone : 021 651 34 69, 079 323 24 88 E-mail :  corinne.minier@frd.ch  
 
www.fondationdelafontaine.ch 
 

Missions principales 
 
La Fondation Delafontaine comprend 5 écoles pour mineurs et un secteur socioprofessionnel pour 
majeurs. 
La Fondation accueille des élèves en situation de handicap mental modéré à sévère, associé ou non 

à un handicap moteur ou sensoriel et des troubles de la personnalité. L’enseignement spécialisé a 
pour but de mettre en évidence et de stimuler les compétences des élèves en visant un 
développement le plus harmonieux possible. Le travail y est pluridisciplinaire et les équipes sont 
formées d’enseignants(es) et d’éducateurs(rices) spécialisés(ées) et de nombreux thérapeutes : 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, psychomotriciennes, psychologues. 
 
Conditions préalables posées à l’étudiant : 

 
Stage d’au minimum 6 semaines effectives (vacances scolaires non comprises). 
Visite préalable min. d’une demie journée au moins 15 jours avant le début du stage. 
Prendre contact avec l’infirmière. Le stage ne s’effectue pas sans cette visite préalable. 
 

 

Informations pratiques pour le stage 
 
Contexte : Elèves en situation de handicap mental 
 
Horaires : 8h30-16h30, mercredi après-midi congé. Durant le stage et pour compléter les heures 

dus, l’étudiant participe 1 à 2 après-midis de 15h45 – 17h15 à l’APEMS (les dates sont 
communiquées dans la premières semaine de stage). Temps de travail personnel environ 5h/ 
semaine. Vacances scolaires vaudoises 
 
Les écoles : 

A. Les Matines : Type de soins : pédago-thérapeutiques. Clientèle : Elèves de 3 ½ ans à 8 ans 
en situation d’handicap mental et polyhandicap. Encadrement par des enseignants 

spécialisés et éducateurs. 
B. L’Orée : Type de soins : pédago-thérapeutiques. Clientèle : Elèves de 8 ans à 18 ans en 

situation d’handicap mental et polyhandicap. Encadrement par des enseignants spécialisés 

et éducateurs. 
 
Elèves :  
Ages de 31/2 ans à 18 ans en situation de handicap mental 

 
Liste des affections / pathologies : 

• Critère d’inclusion : Handicap mental modéré à sévère. 
• Affections génétiques de type anomalie chromosomique(Trisomie) ou de type héréditaire (X 

fragile).  
• Malformations cérébrales et maladies métaboliques. 

• Affections acquises au cours de la grossesse ou lors de l’accouchement (Infirmité motrice 
cérébrale). 

• Affections d’origine inconnue 
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• Epilepsies, Traumatisme cérébral.  

• Trouble du spectre autistique d’origine multifactorielle. 
 
Provenance des élèves :  
Grand Lausanne. Canton de Vaud pour autisme. Canton de Vaud pour adolescents en formation. 
 
Durée moyenne de séjour : 
Scolarité obligatoire (à l’Orée jusqu’à 18 ans) 

 
Organisation du service  
Localisation/ géographie : 
Ecole des Matines et de l’Orée : Rte de la Clochatte 92, 1052 Le Mont-sur Lausanne 
 
Nombre de classes : Les Matines : 3 classes, L’Orée : 6 classes 

 
Nombre de lits : Quelques lits pour les élèves polyhandicapés (accueil journalier uniquement) 
 
Particularités du service : 

Apprentissages, socialisation et autonomie dans la vie quotidienne. La scolarisation est adaptée 
aux capacités de l’enfant et les thérapies contribuent à soutenir un développement le plus 
harmonieux possible. 

 
Liens fonctionnels avec : 
La santé scolaire, les thérapeutes et intervenants médicaux, les parents. 
 
Equipements, matériel spécifique du service : 

• Moyens auxiliaires de motricité : Chaises roulantes, systèmes de verticalisation, cadre de 
marche, Elévateurs (cigognes) 

• Moyens augmentatifs de communication : langage gestuel, pictogrammes, outils 
informatiques.  

• Appareils auditifs. 
• Alimentation par gastrostomie pour certains. 
• Salle de gymnastique et piscine. 

 

Moyens pédagogiques spécifiques mis à disposition dans le service : 
Dossiers pédagogiques et médicaux des élèves. Littérature sur le handicap. 
 
Informations complémentaires : 
Horaires : 
8h30- 16h30 du lundi au vendredi. Mercredi après-midi congé. Vacances scolaires vaudoises.  
Possibilité d’effectuer une semaine de stage dans le secteur adulte en fonction de disponibilités sur 

une période de vacances. 
 
Repas : 
Pris avec les élèves, les repas sont offerts. 
 
Blouse : 
Habits civils confortables 

 
Logement : 

Pas de possibilité de logement sur place 
 
Transports publics : 
Bus arrêt Clochatte à 5 min à pieds. Parking à disposition. 

 
Divers : 
Ce stage permet d’offrir une approche du handicap mental chez des élèves évoluant dans un 
contexte de prise en charge pédago-thérapeutique. Il permet de développer des compétences 
relationnelles et de d’observer les prises en charge éducatives. 
Il permet d’évoluer dans un contexte extrahospitalier 
 

 
Encadrement  
Personne de référence : 



 3 

Infirmière et PF: Corinne Minier 

 
Référents :  
L’enseignant ou l’éducateur de la classe et l’infirmière 
 
Autres collaborateurs ressources : 
Les thérapeutes  
Dotation infirmière : 

1 infirmière scolaire à 70% 
 
Autre personnel spécifique : 
Enseignants(es), éducateurs(rices), thérapeutes, ASSC, cuisinier, personnel administratif. 
 
Nombre d’étudiants accueillis par année : 

A fixer en fonction des disponibilités 
 
Maximum par période de stage : 2 
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