Point d'Eau Lausanne
Adresse:

Madame
TRIBOLET Fanny
Infirmière
Av. de Morges 26
1004 LAUSANNE

infirmerie@pointdeau-lausanne.ch
Téléphone : 021/626 26 44
Contexte :
Heure d'arrivée :
Particularités :

Fax: 021/626 26 49

Santé communautaire
Selon entente lors de la visite du Point d'Eau avant le stage
Ouverture du lundi au vendredi

Adresse Internet : http://www.pointdeau-lausanne.ch/
Lire l'article du journal Goutte-à-Goutte
PRE-REQUIS
-

L'équipe attend de l'étudiant une ouverture d'esprit pour se confronter à "l'autre" et à sa
culture, de la motivation, une capacité de questionnement et d'initiative.

-

Dès l'inscription de l'étudiant à la place de stage, il envoie au Point d'Eau une lettre de
motivation manuscrite et un curriculum vitae en vue de l'acceptation de l'étudiant par
l'équipe. Un entretien avant le début du stage, ainsi qu'une visite des lieux se déroule avec
la responsable du stage, l'étudiant est prié d'amener ses objectifs de stage.

-

Parler une langue étrangère est obligatoire (l'anglais, l'espagnol ou le portugais)

Services
Santé communautaire
Type de soins :
Santé communautaire
Clientèle :
Adultes
Enseignant :
Selon liste enseignant clinique
Description
Le Point d'Eau à Lausanne est un centre de soins et d'hygiène pour des personnes précarisées de tous
âges.
Des personnes démunies, marginalisées (migrants, SDF, sans travail...), peuvent bénéficier d'un
suivi dans leur processus de santé prodigué par des infirmières.
Divers corps de métier travaillent en collaboration autour de l'usager, dans un respect de la personne.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
Développer sa capacité d'évaluation d'une situation avec un regard systémique at anthropologique.
Accroître et mobiliser des savoirs professionnels en référence à une approche communautaire.
Mise en place de projets de santé en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et le réseau.
Assister à des interventions de première nécessité et d'urgence. Possibilité d'exercer des soins
techniques.
Activités de prévention, de promotion de la santé et d'éducation à la santé.
Développer sa capacité d'initiative, de questionnement et de recherche.
Participation à l'élaboration de "soirée à thème" proposée à des groupes, selon les besoins de santé
identifiés.
Découverte du réseau socio-médico-sanitaire, en effectuant au cours du stage des visites dans des
institutions ou organes du réseau.
Gestion catalogue des stages
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