
        

 

 

 

Fondation La Rozavère 
 

Adresse :  Fondation La Rozavère 
Ch. de Rovéréaz 23 
1012 Lausanne 
Courrier :  
Fondation La Rozavère 
Ressources humaines 

Ch. De Rovéréaz 23 
CP 91 
1000Lausanne 10 
Téléphone : 021 651 38 11  Fax 021 652 05 32 
Téléphone direct : 021 651 38 03 
E-mail : rh@rozavere.ch 

 
 
Contexte : Gériatrie, Psychogériatrie & Psychiatrie de l’âge avancé 

 
Heure d’arrivée :        1er jour 8h00 à la réception 
 
Particularités :   

- Un E-mail est envoyé aux étudiants avant le début du stage (PF, unités, 
planning). Il n’y a donc pas besoin d’appeler ou de visiter la Rozavère au 
préalable 

- Le cas échéant, merci d’envoyer les demandes spécifiques par mail 
- Il faut apporter un cadenas pour le casier 
- Les uniformes sont fournis ; il est nécessaire d’apporter des chaussures 

fermées 

- Une photo sera prise le matin de l’arrivée des étudiants afin de réaliser le 
badge 

- Nous demandons aux étudiants d’apporter 20 CHF pour charger le badge le 
1er jour. À l’issue du stage, le solde restant est à récupérer auprès de la 
réceptionniste 

- Il n’y a pas de place de stationnement disponible dans l’enceinte de la 

fondation 
- Le SPAH accueille uniquement les étudiants de 2e et 3e Bachelor 

 
Informations spécifiques pour les étudiants : Horaires HES et Annonce d’absence 
 
Services 

 

EMS 
Contexte :  Gériatrie & Psychogériatrie compatible (longs et courts séjours) 
Clientèle :  Personnes en âge AVS 
Type de soins :            Maintien des ressources, lieu de vie, accompagnement de fin de vie 
 

SPAH – Structure de Préparation et d’Attente à l’Hébérgement 

 

Contexte :  Psychogériatrie, Psychiatrie de l’âge avancé & Gériatrie 
Clientèle :  Personnes en âge AVS 

Type de soins :            Stabilisation physique et psychique, préparation à l’hébergement en EMS 
 
 
Informations générales sur la fondation : www.rozavere.ch  

En particulier, « Publications » - « Brochures »  
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