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Adresse Monsieur Alain Périat 
 Directeur général 
 Rue des Rosiers 29 
 1450 Ste-Croix 
 024 455 11 11  
 
Contexte Hospitalier médecine et spécialité médicale  

 Gériatrie et gériatrie de l’âge avancé  
 
Logement A disposition pour les personnes habitant à plus de 30 
 minutes du RSBJ, en collocation, à proximité de 
 l’institution. (150frs/mois) 
 Monsieur Samuel Gunthardt, Responsable logistique et 
 exploitation samuel.gunthardt@rsbj.ch 
  
Heure d'arrivée 8h00, le 1er jour 
 
Particularités Habit de travail fourni  
 
 Le RSBJ dispose d’une cafétéria  
 Repas du midi = prix du personnel (CHF 8.-) 
 Il est également possible de réchauffer un repas 
  
Transports Gare à 10 minutes à pied du lieu de stage et parking gratuit.  
  
Pour plus d’infos www.rsbj.ch 
 
Confirmation de stage Vous recevrez par adresse courriel, une lettre nominative 
 indiquant le lieu du stage et le nom du praticien-
 formateur, accompagnée des formulaires administratifs. 
 
IMPORTANT  
 
1 mois avant le début du stage, l’étudiant doit prendre contact :  
 
Pour les stages effectués dans le service médecine/chirurgie veuillez joindre :  

• Monsieur Ugo CAUTELA, ICUS au 024/455.11.21 – ugo.cautela@rsbj.ch 
ou  

• Madame Maud FORNAGE, Praticienne Formatrice, maud.fornage@rsbj.ch 
 
Pour les stages effectués dans les services de gériatrie et psycho gériatrie veuillez joindre :  

• Madame Caroline Ilboudo, Praticienne Formatrice au 079/454.16.82 caroline.ilboudo@rsbj.ch 
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HORAIRES DE TRAVAIL  

 
• Médecine/Chirurgie : selon entente, horaires de 8h30 ou de 12h00 par jour. Amplitude 

horaire comprise entre 7h00 et 20h00 (horaires continus).  

• Gériatrie et psychogériatrie : horaires de 8h30 par jour. Amplitude horaire comprise entre 
7h00 et 20h30 (horaires continus ou coupés).  

 
INFOS DIVERSES 
 
Prévoir un dépôt de CHF 50.- pour la clé de vestiaire, les habits de travail et le badge qui sera 
restitué à la fin du stage.  
 
Une rencontre préalable avec l’étudiant n’est pas nécessaire. Les besoins et les attentes de 
l’étudiant seront clarifiés en début de stage.  
 
Présence de la Praticienne Formatrice à raison de 10% par étudiant et par semaine. Selon les 
besoins de l’étudiant, des enseignements cliniques et de l’analyse de la pratique seront proposés 
et planifiés lors du contrat tripartite.  
 
SERVICES 
 
SERVICE HOSPITALIER 
• Ouvert aux étudiants HES-SO dès BS2 o 18 lits A, dont Médecine, chirurgie programmée 

(ortho – chirurgie de la main – chirurgie générale). Prise en charge spécifique de la personne 
âgée avec mise en place d’un programme de réadaptation gériatrique incluant différents 
professionnels (diététicienne, physiothérapeute, ergothérapeute, psychologue médecin et 
infirmière) 

• Policlinique avec consultations programmées, et situations d’urgence. 

• Service de soins ambulatoires dans lequel l’étudiant pourra découvrir une autre approche 
dans la prise en soin des patients. 

 
La philosophie de soins est celle de V. Henderson.  
Possibilité de collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire (physiothérapeute – ergothérapeute – 
diététicienne. – laboratoire d’analyses – radiologie – infirmière de liaison BRIO).  
De façon générale, l’étudiant pourra exercer et développer les 7 rôles du référentiel de 
compétences de la formation bachelor HES-SO et particulièrement dans les domaines de la santé 
communautaire (prévention, promotion et éducation), la médecine de l’âge adulte et l’accueil 
d’urgence.  
Bien que l’activité chirurgicale ne représente que 10% du total de l’activité des soins aigus, il est 
possible d’assister à une ou plusieurs opérations. Toutefois, nous déconseillons aux étudiants de 
choisir ce lieu de stage pour valider le module chirurgie.  
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SERVICE D’HÉBERGEMENT MÉDICO-SOCIAL (EMS):  
 
• Ouvert aux étudiants HES-SO dès APS. La complexité de la prise en soin ainsi que le coaching 

d’équipe permet au niveau BS6 de développer spécifiquement les compétences du rôle F, D, 
G.  

• 70 lits, dont 42 de psychiatrie de l’âge avancé et 28 lits de gériatrie  

 
De façon générale l’étudiant pourra exercer et développer les 7 rôles du référentiel de 
compétences de la formation Bachelor HES-SO et plus particulièrement dans l’accompagnement 
de la personne âgée dans son quotidien en équipe interdisciplinaire (diététicienne, 
ergothérapeute, physiothérapeute, animateur, gestion en intendance, ASSC, Aides-soignantes).  
 
Vous aurez la possibilité de vous familiariser avec diverses philosophies de soin comme celle de 
V. Henderson et « Humanitude » selon Gineste & Marescotti.  Vous pourrez vous confronter à la 
complexité des poly-pathologies dues à l’âge.  Vous serez sensibilisé à l’évaluation de la douleur, 
prévention des risques (chutes, mesures de contraintes, malnutrition). Vous pourrez découvrir la 
dimension des soins palliatifs, et découvrir l’Oasis de soins basé sur la philosophie de soins de 
Snoezele. 
 


