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Trame 

Catalogue de stage 
 

Sur la base du point IV du cadre générale de réalisation et d’évaluation de la formation pratique, PEC 2012 : 
Chaque lieu de formation pratique décrit une « offre de formation pratique » dans laquelle sont décrites les caractéristiques 
de l’institution, sa mission socio-sanitaire, la conception des soins, la clientèle prise en charge et les activités de soins 
infirmiers auxquelles les étudiants-es seront confrontés-es durant leur période de formation pratique. Cette offre de 
formation pratique facilite la répartition des places pour les périodes de formation pratique et optimise la préparation 
spécifique des étudiants-es. L’offre de formation pratique est mise en lien avec les compétences professionnelles décrites 
dans le PEC 2012 et précise les spécificités des activités professionnelles auxquelles les étudiants-es seront confrontés-es. 
 
 

Données administratives 
 

Fondation La Rambarde – Foyer des Uttins 
Avenue de Grandson 22, 1400 YVERDON-LES-BAINS 
Educatrice de coordination : Manuela Gehri 
Domaine : accueil d’urgence, protection de l’enfance 
Contact : gehri.eco@rambarde.ch 
Tél : 058/458.73.20 -  077/520 96 72 

Encadrement PF : Manuela Gehri 
Référent : Erwan Moritz 

Caractéristiques du service 
Carte d’identité 
 

Foyer d’accueil d’urgence à court terme  
Enfants : 4-15 ans, 10 places maximum 
Missions : accueillir, protéger, évaluer, orienter 
Approche systémique privilégiée, accompagnement des 
familles  

Organisation du service Equipe : 8 éducateurs-trices détenteurs de formations 
diverses et complémentaires 
Collaboration avec la DGEJ, le TM, le SCTP, secteur 
scolaire, médical, (pédo)psy, loisirs, etc 
Horaires irréguliers, souvent en soirée 

Caractéristique de la clientèle Provenance des jeunes hébergés : famille ou institution 
Type de prise en charge : urgences à court terme 
Durée moyenne du séjour : 3 mois 
Problématiques les plus fréquentes : difficultés 
familiales (violence, négligence), psychosociales et/ou 
de comportement, migration 
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Cadre de formation pratique - Informations complémentaires  
o Exigences particulières : 21 ans minimum, 

langue francophone, pas d’habits de travail 
particulier, permis conduire utile mais pas 
nécessaire 

o Pas de logement à disposition 
o Accès proche des transports publics 
o Horaires irréguliers (entre 7h et 22h15), pas de 

WE pour les stagiaires infirmiers, sauf sur 
demande 

o Les repas pris durant le temps de travail sont 
offerts par l’institution 
 

- Demande que le stagiaire contacte le foyer pour agender 
un entretien préalable qui lui permet d’affiner ses 
objectifs et découvrir le lieu avant de commencer le 
stage.  
 

- Modalités et cadre d’apprentissage pendant la période 
de formation pratique (PFP) ou référence à concept de 
formation 

o Pas de préparation spécifique nécessaire 
o Ressources/ Moyens à disposition : entretiens 

réguliers avec la PF, colloque hebdomadaire, 
supervision de situation 
 

- Activités spécifiques permettant le développement des 
compétences en regard des 7 rôles : 

o Administration des médicaments, soins basiques 
ponctuels, mise à jour de la pharmacie du site, 
échanges de compétences avec les éducs 

o Transmissions (orales et écrites) avec les 
collègues et membres du réseau de prise en 
charge. Communication avec les jeunes et 
familles 

o Participation et échanges interdisciplinaires avec 
les professionnels lors d’entretiens 

o Animation d’activités (individuelle et/ou 
collectives) et ateliers liés à la promotion de la 
santé et à la prévention 

o Entretiens avec la PF, le réf de terrain et avec les 
membres de l’équipe pluridisciplinaire 

o Colloque hebdomadaire en équipe avec la 
direction et psychologue 

o Supervision de situation, en équipe 
o Ressources théoriques disponibles sur site 

 
 
 


