
EMS La Paix du Soir 
 

Adresse: Madame  

 Sabine LOVEY  

 Infirmière formatrice et 
logisticienne 

 

 Ch. de Longeraie 9  

 1052 MONT-SUR-LAUSANNE  

 Téléphone: 021/651 66 66 Fax: 021/651 66 56 

 sabine.lovey@paixdusoir.ch   

 
Contexte: Gériatrie et psychogériatrie 

Prix logement: 

Remarque logement: 
Heure d'arrivée: prendre contact avant le stage 
Particularités:                 Blouse fournie  

                       Restaurant 

 
Infos sous : http://www.paixdusoir.ch/ 

 

Services 
 

EMS Gériatrie 

Type de soins:  Lieu de vie 

Clientèle:  Personnes âgées 

Enseignant:  Selon liste enseignant clinique 

 
SPAH - Structure de Préparation et d'Attente à l'Hébergement en EMS 

Type de soins: Lieu de vie 

Clientèle: Personnes âgées 

Enseignant: Selon liste enseignant clinique    

Contexte 

 

L’Association La Paix du Soir poursuit de nombreuses missions liées à l’accompagnement de la 
personne âgée. L’institution dispose, pour ce faire, notamment d’un EMS qui accueille 84 

résidents en long séjour, au sein de 4 unités de vie et d’une SPAH (structure de préparation et 
d’attente à l’hébergement) qui accompagne 30 résidents. 
 
L’EMS et la SPAH accompagnent des personnes âgées dans leur milieu de vie, leur offrant un 
cadre chaleureux, sécurisant, convivial et créatif. 
L’équipe interprofessionnelle compétente offre un accompagnement personnalisé, basé sur une 
relation de partenariat dans un climat de confiance, de respect de l’humain et dans la 

bientraitance des résidents et de leurs proches. 
 
L’Association prend en charge des étudiants infirmiers HES, des étudiants en année 
propédeutique, des apprentis ASSC, ASE, ASA, GEI, RCEMS et des stagiaires (As, ambulanciers). 
 

Particularités 
 

o Uniforme fourni (veuillez-vous munir de chaussures fermées, confortables, antibruit). 
o Vestiaire à disposition (apporter votre cadenas, dès le 1er jour). 
o Restaurant payant, possibilité d’apporter son repas du domicile. 
o Badge nominatif. 
o Badge Salto donnant accès aux différents lieux spécifiques à la fonction (dépôt de votre 

part de CHF 20.-). 

 
Pour votre début de stage 
 
Il est important que vous preniez contact avec l’infirmière formatrice et logisticienne, 2 semaines 
avant le début de votre stage, pour recevoir des explications quant à l’encadrement du stage et 
aux spécificités de soins de notre institution. Ces dernières vous seront nécessaires à 
l’élaboration de vos objectifs en regard de votre niveau de formation et de vos attentes.  
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Le 1er jour de stage 

 
o S’annoncer à 8h à la réception de l’institution. 
o Vous êtes accueilli par le responsable de la formation et logisticien ou votre référent de 

l’unité. 
o Une partie de la matinée sera consacrée à la visite de l’établissement, la présentation de 

l’organigramme, la conception des soins, la charte et les valeurs institutionnelles. 
L’équipe de soins et d’accompagnement et les résidents de l’unité vous seront présentés. 

o Vous recevrez des informations pratiques sur les normes de sécurité, de santé et 
d’hygiène. 

o L’horaire hebdomadaire est de 40h, réparti sur 4 jours à 8h30 et 1 jour à 6h. Les 

horaires sont répartis selon les horaires de votre référent. 
 
Tout changement d’horaire doit être convenu avec le responsable d’unité. 
Un N° de tél. de contact d’urgence, vous concernant, est à transmettre, dès le 1er jour aux RH. 
 
 

L’offre en soins d’apprentissage pour les étudiants HES 

 
1. Développer et approfondir les connaissances sur le processus de vieillissement. 
2. Accompagner le résident dans les activités de la vie quotidienne : les soins AVQ, les 

activités d’animation, soins techniques, gestion de la situation de crise, de fin de vie, 
relation centrée sur la personne. 

3. Participer, selon son niveau d’étude, à la réalisation du dossier du résident 

(informatique), à la conception et mise en œuvre de son projet d’accompagnement. 
4. Participer, selon son niveau d’études, à l’encadrement et la supervision de pairs dans 

une perspective de formation pluridisciplinaire. 
5. Saisir l’opportunité de participer à diverses activités : les colloques institutionnels, 

colloques de liaison, visite médicale, entretien famille et résidents, formation 
permanente. 
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