Fondation Champ-Fleuri
Adresse:

Madame
GIGON Caroline
Adjointe de Direction
Rte de Champ-Fleuri 8
1823 GLION
Téléphone: 021/966 05 44

Fax: 021/966 05 41

Contexte:
Santé mentale
Prix logement:
Remarque logement: Heure
d'arrivée:
Particularités:
Restaurant
Membre du réseau RSHL, voir sous : https://www.reseau-sante-haut-leman.ch
Directeur : M. Florian Rubio
L'acceptation de l'étudiant par le stage est déterminée par une démarche préalable :
-1 mois avant le début du stage, l'étudiant contact par téléphone Monsieur Clément Guilbert, au 021/966 05 40
e-mail : clement.guilbert@champ-fleuri.ch, pour négocier le contrat pédagogique de stage.

Le travail s'effectue en habits personnels.
Possibilité d'aller en train depuis Montreux arrêt sur demande "Glion-Alpes" et en
funiculaire depuis Territet-Gare CFF
Le repas de midi coûte 5 CHF

Services
Réhabilitation psychosociale
Type de soins:
Santé mentale et psychiatrie
Clientèle:
Adultes
Enseignant:
Selon liste enseignant clinique
Description
Institution accueillant 38 résidents adultes en moyen au long séjour, clientèle entre 18 et 65 ans, avec un
handicap psychique chronique, souvent associé à un trouble addictif.
Organisation de soins à domicile annexée en plein développement (10 ambulatoires). Certains viennent
d'hôpitaux psychiatriques, d'autres de centres de soins ou du domicile.
Les troubles psychiques sont de diverses origines: trouble de la personnalité, psychoses, addictions, ....
But du foyer : recouvrir ou maintenir une qualité de vie en institution et réadaptation psycho-sociale avec
possibilité d'intégrer des logements protégés.
Approche pratiquée : thérapie cognitive, comportementale et psychiatrie sociale.
Activités principales, types d'apprentissages possibles
- Approfondissement des connaissances dans le domaine des affections psychiatriques
- Apprentissage du rôle professionnel face aux problèmes de dépendance, de relation de
partenariat, de travail en réseau
- Expérimenter la relation d'aide et les techniques d'entretien de base
- Possibilité de participer au développement des projets d’accompagnement psycho-social des résidents (autonomie,
créativité)
- Possibilité d'animation de groupes, colloques et animations (avec résidents et au sein d'une équipe
pluridisciplinaire)
Concepts : handicap psychique chronique, santé mentale, rétablissement, qualité de vie, autonomisation et
surtout rôle infirmier autonome.
Horaires, organisation interne
Equipe d’infirmiers et d’éducateurs, ASSC , quelques ASE et aides-soignants.
Horaires continus: 06h45 - 15h45 / 11h15 - 20h15 / 8h – 17h / 12h15-21h15
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