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Offre en soins pour les étudiants en Soins Infirmiers 
 
Contexte : Gériatrie, Psycho-gériatrie 
 
Lieu de stage : EMS Aubonne  
 

Coordonnées 
 

- Nom de l’Institution :  
Ensemble Hospitalier de La Côte 
EMS Aubonne 

 
- Nom du service : 

EMS Aubonne 
 
- Adresse : 

EMS Aubonne 
Av. Trévelin 67 
1170 Aubonne 
021 821 41 11 

 
Présentation générale 
 
- Missions principales : 

o Créer un lieu de vie 
o Accompagner les personnes âgées dans leurs activités de la vie quotidienne en respectant leur rythme, 

leurs intérêts, leurs besoins, leurs désirs, etc. 
o Prise en soins selon la méthode Gineste Marescotti 
o Activités culturelles proposées : chants, films, concerts, bricolage, peinture, sorties, gymnastiques, atelier 

mémoire, etc. 
 

- Clientèle : 
o Personnes âgées 

 
- Liste des affections par systèmes : 

o Appareil cardiovasculaire : infarctus, embolie pulmonaire, troubles du rythme, thromboses veineuses, 
insuffisance valvulaire (aortique, mitrale), hypertension artérielle 

o Appareil respiratoire : insuffisance respiratoire aiguë (broncho-pneumonie, asthme), insuffisance 
respiratoire chronique (broncho-pneumopathie chronique obstructive), pneumonie, mucoviscidose, cancer 

o Appareil digestif : hémorragie digestive haute et basse, pancréatite, hépatite, maladie inflammatoire du 
côlon, cancer 

o Désordres métaboliques : déséquilibre hydro-électrolytique, déséquilibre du pH 
o Désordres endocriniens : diabète, affections de la thyroïde, cancer 
o Désordres hématologiques et immunologiques : leucémies, trouble de la coagulation, thrombopénie 
o Affections liées au contexte psychologique et social : SIDO (soins impossibles à domicile), alcoolisme, fin de 

vie 
o Affections liées à la personne âgée : chute, état confusionnel aigu, pneumonie, œdème aigu du poumon, 

bronchopneumonie chronique obstructive, décompensation cardiaque, déshydratation, troubles de la 
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marche, vertiges, diabète décompensé, démences mixtes, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, 
infection urinaire 

 

Présentation du service 
 

- Nombre d’unité : 1 
 

- Particularités : 
o Service 7j/7, 24h724 
o Lieu de vie 
o Comporte un Centre d’Accueil Temporaire (CAT) 
 

- Equipe : 
o 1 médecin-gériatre responsable 
o 1 infirmie(è)r(e) chef(fe) de service 
o 1 infirmie(è)r(e) chef(fe) unité de soins 
o Plusieurs infirmie(è)r(e)s 
o Plusieurs aides-soignant(e)s 
o Plusieurs ASSC 
o Infirmie(è)r(e)s de liaison 
o Equipe d’intendance 
o Assitant(e) socio-éducatif(ve) 

 

Encadrement 
 

- ICS : Contacter la réception de l’hôpital si besoin 
 
- ICUS : Contacter la réception de l’hôpital si besoin 

 
- PF : Plusieurs PF au sein de l’EHC 

 
- PF de contact : Sorcha Kartalovski : sorcha.kartalovski@ehc.vd.ch ou 079 139 13 78 
 
- Accompagnement des étudiant(e)s :  

o Suivi PF : La/le PF est le référent du stage. Il est responsable de l’évaluation (enseignements cliniques 
contrat bipartite/bipartite, bilan mi-stage, bilan final). L’étudiant(e) est accompagné une demi-journée par 
semaine par la/le PF. 

o Référent(s) : Chaque jour, l’étudiant(e) travaille avec un(e) référent(e). 
o Analyse de pratique : Elle se déroule le vendredi après-midi de 13h30 à 15h30. 
o Horaire : 40h/semaine  

 Lundi au vendredi : 7h30-16h, 1h de pause à midi ou horaires coupés 
 
- Moyens pédagogiques mis à disposition : 

o Informatique : protocoles sur internet 
o Documentation : protocoles, divers classeurs avec des informations 
o Autres :  
Pour les étudiants en APS, différents ateliers sont programmés au cours du stage, comme par exemple au bloc 
opératoire, aux urgences, en maternité, etc.  
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Offre en formation 
 

- Nombre d’étudiants : Il y a un(e) étudiant(e) infirmie(è)r(e) par stage ; il se peut qu’il y ait un(e) ASSC sur la 
même période de stage. 
 

- Pré-requis : Connaissances en anatomie et physiologie des principales pathologies rencontrées, maîtrise de la 
démarche de soins, des plans de soins, connaissances des transmissions ciblées, intérêt pour les relations 
humaines 

 
- Opportunités d’apprentissage : 

o Soins techniques, techniques de communication, prévention et éducation à la santé 
o Tous les rôles du référentiel de compétences 

 
- Soins de base et soins techniques: selon année de formation 

o Soins de base, toilette au lit ou au lavabo 
o Tour du lit 
o Prise des signes vitaux 
o Pansement simple et complexe 
o Pose et surveillances d’un cathéter 
o Perfusion intraveineuse, calcul de dose 
o Pose et surveillance de sonde vésicale 
o Prise de sang capillaire et veineuse 
o Bilan hydrique 

 
Informations complémentaires 
 

- Repas : 
o Possibilité de manger à la cafétéria du personnel 
o Frigo et micro-ondes à disposition 

 
- Blouses : sur place 

 
- Vestiaire : à voir avec l’ICUS le premier jour de stage 

 
- Logements : Pas de possibilité de logements 

  
- Transports : 

o Gare CFF Aubonne 
 

- Convocation : Deux à trois semaines avant le début de stage, l’étudiant(e) recevra une convocation pour la date 
et l’heure d’arrivée sur le lieu de stage. 
 

Annexes 
 
- Exigences du service : 

o Respect des règles d’hygiène hospitalière de l’EHC 
o Encadrement et évaluations des soins (référent(e)(s) et PF) 
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o Prendre en charge 1 à 5 résidents avec des situations adaptées au degré de connaissances et compétences 
de l’étudiant 

o Dès la 2
ème

 année Bachelor, gestion d’un secteur sous supervision 
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