
Offre de stage pour les étudiants 

 
Pôle Santé du Pays-d’Enhaut 
 
Adresse :   Route de l’Hôpital 17, 1660 Château D’Oex, 026 923 43 43   
 
Contexte:  Le  Pôle santé du Pays d’Enhaut est une institution de santé innovante qui  

emploie 280 collaborateurs à Château-d’Œx, selon un modèle de soins intégrés. 

 

Le PSPE comprend  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il collabore étroitement avec les partenaires des réseaux sanitaires et communautaires locaux 
et cantonaux. 
 
 
Heure d’arrivée :  8h ou selon arrangement avec votre PF. Avant d'aller en stage, merci de 

prendre contact avec la praticienne formatrice de votre secteur. 
 
Particularités :  Selon la durée de votre stage, d’autres secteurs du PSPE (hospitalier, 

hébergement, soins à domicile, accueil temporaire,…) peuvent être 
découvert à travers des journées ou des semaines d’observation.  

 
Logement : Un logement peut être mis à disposition dans la maison du personnel 

(160.-/mois). 
 
Prix des repas :  Un menu à 8.-, divers sandwichs et salade sont en ventes. Un micro-

onde et un frigo permet d’emmener de la nourriture de chez vous.  
 
Informations  
 
Secteur hospitalier :  Benoit Chevalier, PF, tél 026 923 43 04 benoit.chevalier@pspe.ch  

Secteur CMS :  Eloïse Thorin, PF, tél  079 159 26 62 

Secteur EMS : Sylvia Freymond, PF, tél 026 923 72 66 sylvia.freymondmarti@pspe.ch  

 
N’hésitez pas à visiter notre site internet : www.pspe.ch 

La Radiologie 

Un Bloc opératoire 

Une Dialyse Un secteur hospitalier 

Un Laboratoire 

Un CMS 

Un EMS 

Des Urgences 

La Physiothérapie 
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Présentation des secteurs de soins 

GIC, V1, sept22 

 
 Secteur hospitalier Secteur CMS Secteur EMS 

Population 
cible 

Le secteur hospitalier : propose des prestations hospitalières et 
ambulatoires qui répondent aux besoins des patients/résidents tout 
au long de leur séjour soit de médecine, de chirurgie générale, de 
traumatologie, d’orthopédie prothétique, d’endoscopies digestives, 
de réadaptation et suite de traitement, de rhumatologie ou de soins 
palliatifs (attente de placement), urgences 24/24h 

Personnes de tous les âges vivant à domicile  EMS à mission gériatrique.  
 
Déménagement dans un nouvel EMS au printemps 2023.  
 

Objectifs 
politique de 
l’institution 

Composé d’un service de soins aigus de 10 lits : chirurgie, médecine, 
réadaptation et soins continus (1 lits de soins monitorés pour une 
surveillance intensive) et d’un service d’urgence 24h/24de 5 box 
couvrant tout le Pays-d'Enhaut (environ 5000 habitants) incluant des 
soins de polyclinique 5/7j tels que réfection de pansements, ablation 
de sutures, ablation de plâtres, ECG, pose de MAPA et de Holter, 
ponction d’ascite,… Un bloc opératoire 3j/sem, un service de dialyse 3 
j/sem, un service de chimiothérapie 1j/sem, complètent l’offre. 

Cet accompagnement vise à maintenir les patients à 
domicile et les soutenir dans leurs projets. Le CMS va 
également chercher à autonomiser au maximum les 
patients et aider leurs retours à domicile.  
 

Une équipe interdisciplinaire assure l’accueil et 
l’accompagnement de 6 résidents en court-séjour (avec pour 
but de favoriser et de prolonger le maintien dans leur milieu de 
vie) et de 32 en long-séjour destiné à des personnes âgées ou 
handicapées dont l’état de santé ne permet plus de rester à 
domicile, avec une qualité de vie ou une sécurité suffisante. 

Prestations
/ce qui sera 

vu et 
travaillé 

Les soins infirmiers sont en lien avec des situations de soins telles  
que : 
- de la chirurgie orthopédique, abdominale, en soins  ambulatoires ou 
en hospitalisation 
- de la médecine, affections cardiovasculaires, respiratoires, 
neurologiques, cancéreuses 
- de la réadaptation avec physiothérapie intensive ou des attentes de 
placement. 
 

Evaluation des besoins et prestations à domicile 
Soins de base et de confort 
Soins de santé psychique 
Promotion et prévention de la santé 

Les soins infirmiers sont en lien avec les situations de soins 
chroniques, telle que : soins et assistance lors des actes de la vie 
quotidiennes, actes médicotechniques (distribution des 
médicaments, prise de sang, glycémies, insuline, pansement, 
soins de stomie, pose, changement et soins de sonde vésicale, 
signes vitaux, examens cliniques,…), technique de mobilisation 
PDSB, démarches d’accueil et de retour à domicile des courts-
séjours, visites médicales, recueil de données, analyse de 
dossier.  

Bonus  

Possibilités d’effectuer des journées découvertes au sein d’autres services du Pôle Santé (dialyse, bloc opératoire, salle de réveil, diététicienne, policlinique, EMS, CMS, ) 
Travail avec des équipes spécialisées comme l’EMSP ; dossiers informatisés (Soarian, Carefolio, Medline ) 

Découvrir les métiers de l’équipe interdisciplinaire et leurs spécificités 
Participation à divers espace clinique (APP ; rencontre thématique, PIA, PDSB,…) 

Temps de 
travail 

horaires 

8h18 par jour du lundi au vendredi 
7h-15h48 
Possibilité de faire des 11h30  
7h-19h30 

8h18/j, du lundi au vendredi. De 7h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30. En cas d’heures supplémentaires, pas 
d’obligation. Sinon, les noter sur le formulaire prévu à 
cet effet. A récupérer en congé durant le stage, en 
collaboration avec la PF et responsable d’équipe. 

8h18/j. du lundi au vendredi.  
Le dépassement est donné en journées supplémentaires de 
congé.   
Horaires continu 7h30-16h15 ou coupés 7h30-11h48 16h15-
20h15 

Tenue de 
travail 

Le polo et le pantalon est fourni et entretenu par le PSPE En civil, en pensant au confort et à l’image adéquate du 
soignant vis-à-vis du patient. 

Le polo et le pantalon est fourni et entretenu par le PSPE 

 


