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Institution et coordonnées 
 

EPSM La Terrasse 
rue des Chennevières 2,  1800 Vevey 
teinfo@fondationlaprimerose.ch  
Tél : 021 977 27 27  Fax.  

Directrice des Soins                PIGUET-WEISHAUPT Nicole 
npiguetweishaupt@fondationlaprimerose.ch  

Responsable soins et 
accompagnement 
 

               MIKULA Pascale 
               pmikula@fondationlaprimerose.ch  

Praticien Formateur DJEUMO Francette 
Modalités de prise de 
contact 

               Par mail à Mme Mikula  (responsable soins et  
               Accompagnement)    
              minimum 2  semaine avant le début du stage 

Horaires de travail  1 : 6h45 – 15h45 
2 : 8h  - 17h 
3 : 6h45 – 14h45 (1x/semaine) 
5 : 11h – 20h 
7 : 7h – 16h 

Domaine 
 
 
 
Mission 
 
 
 
 

EPSM : Psychiatrie Adulte (24 résidents) 
OSAD : appartements (18 clients) 
Maintien et Réhabilitation 
 

L’EPSM La Terrasse accueille des personnes adultes souffrant de 
troubles psychiatriques compatibles à un environnement ouvert 
ainsi qu’à des appartements supervisés régis par l’OSAD de la 
Fondation La Primerose. 
Notre mission s’articule autour de trois axes: 
Le premier offre un accompagnement à des personnes dans le but 
d’un maintien des acquis. Le deuxième vise une réhabilitation et / 
ou une insertion socio-professionnelle. Le troisième offre des 
soins à domicile pour des personnes arrivant directement en 
appartement ou venant d’un EPSM. 
 
Concept de soins : Rétablissement, Approche motivationnelle, 
communication non-violente. 

 
Ressources pour 
l’apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infirmier ( e)s, ASSC, aide-infirmière, éducatrice, assistante socio-
éducative, Art thérapeute, veilleuse, responsable technique, 
personnel administratif 
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Mesures diagnostiques, 
thérapeutiques et 
préventives les plus 
fréquentes 
 
 
 

Mesures diagnostiques : 
Examens médicaux : visite du médecin généraliste, 
accompagnement en consultations  (médecins spécialistes, 
dentiste, ophtalmo, psychiatre, radiologie, CHUV…) 
Examens de laboratoire : préparation du matériel, prélèvements 
sanguins, urines, selles, frottis. 
Mesures thérapeutiques : 
Administration de soins techniques : préparation et 
administration de médicaments par voie orale, transdermique, 
intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire, respiratoire, 
nasale, oculaire. 
Soins de plaies, évaluation et traitement de la douleur 
Evaluation comportement  
Mesures préventives : 
Maintenir et développer l’indépendance et l’autonomie 
Evaluation des capacités physiques et psychiques. 
Evaluation et prévention des troubles du comportement. 
Accompagner, guider dans les AVQ et suppléer dans les 
incapacités 
Prévenir les chutes, les troubles de l’alimentation. 
Maintenir l’intégrité corporelle et cutanée : soins d’hygiène, 
bucco-dentaires, podologiques, dermato,…) 
Appliquer les mesures d’hygiène et les précautions standards 
Maintenir les liens sociaux, culturels et familiaux : 
Organiser, planifier et participer aux entretiens de famille ; 
réseau ; ainsi qu’avec les différents partenaires (GRAAP, 
Polyval…) 
Participer au recueil biographique du résident 
Accompagner les résidents dans les différentes activités 
(animation individuelle ou de groupe, coiffeuse, podologue, 
sorties extérieures,..) 
Participer au projet individuel des résidents 

 
 
 
 


