
Clinique Genevoise de Joli-Mont 

Adresse:                          Madame 

 CYPRIEN-CARTIGNY Marie-France 

Infirmière coordinatrice des soins    

 Avenue Trembley 45 
 1209 GENEVE 

 Tél: 022/717 03 11 Fax: 022/717 03 80 

 

 
Contexte:                         Médecine-chirurgie - CTR  

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 8h00 à la réception 

Particularités: Blouse fournie 

Restaurant 

Pas de parking (possibilité dans les parkings environnants) 

 

 

Site Internet : http://www.cliniquedejolimont.ch 

 

Services 
 

U. soins réadaptation 1er 

Type de soins: Somatique  

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique 

 

Description: 

Clients le plus souvent âgés avec multi-pathologies, en général dépendants (à degrés divers), hospitalisé pour 
suite de traitement (rééducation) en attente d'un retour à domicile ou d'un placement.  

La durée d'hospitalisation est de plusieurs semaines. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles Démarche de 

soins selon le modèle de V. Henderson. 

Soins techniques et documents de travail idem à ceux utilisés à l'HCUG. 

Apprentissages favorisés par : colloque social, dossiers facilement accessibles. L'étudiant a la possibilité de 

passer une journée avec la physiothérapeute. 

Prise en charge globale du client sur une longue durée d'hospitalisation, rééducation, réadaptation 

fonctionnelle, accompagnement fin de vie. 

 

Rééducation/suite traitement 2ème CTR 

 
Praticienne formatrice: Madame Jaccaz Marie-Hélène 

Type de soins: Somatique 

Clientèle:     Adultes 

Enseignant:      Selon liste enseignant clinique 

 
Description Unité de 45 lits. 

Hospitalisation d'une durée d'environ 2 à 3 semaines. Patients hospitalisés pour rééducation avant retour à 

domicile, physiothérapie, multi-pathologies. 

Démarche infirmière centrée sur l'acquisition d'une autonomie du client en vue du retour à domicile. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles Démarche de 

soins selon le modèle de V. Henderson. 

Soins techniques et documents de travail idem à ceux utilisés à l'HCUG. 

Apprentissages favorisés par: colloque social, dossiers facilement accessibles. L'étudiant a la possibilité de 

passer une journée avec la physiothérapeute. 

Prise en charge globale du client sur une longue durée d'hospitalisation, rééducation, réadaptation, 

accompagnement fin de vie. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.cliniquedejolimont.ch/


Rééducation/suite traitement rez 

Type de soins:   Somatique 

Clientèle:            Adultes 

Enseignant:        Selon liste enseignant clinique 

 

Description: Unité de 20 lits. 

Hospitalisation d'une durée d'environ 2 à 3 semaines. Patients hospitalisés pour rééducation avant retour 

domicile, physiothérapie, multi-pathologies. 

Démarche infirmière centrée sur l'acquisition d'une autonomie du client en vue du retour à domicile. 

 
Activités principales, types d'apprentissages possibles Démarche de soins selon le modèle de V. Henderson. 

Soins techniques et documents de travail idem à ceux utilisés à l'HCUG. 

Apprentissages favorisés par : colloque social, dossiers facilement accessibles. L'étudiant a la possibilité de  

passer une journée avec la physiothérapeute. 

Prise en charge globale du client sur une longue durée d'hospitalisation, rééducation, réadaptation,   

accompagnement fin de vie. 
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