
Fondation Saphir - Yverdon 
 

Adresse:  Madame  

 Julia Guichard  

 julia.guichard@fondation-saphir.ch   

 Route de Bellevue 53  

 Case postale 574  

 1401 YVERDON-LES-BAINS  

 Tél: 024 424 31 27 Natel: 079 362 81 82  

 

Contexte: Psychiatrie adulte et personne âgée 

Prix logement: 

Remarque logement: 

Heure d'arrivée: 

Particularités: Blouse fournie 

Restaurant, prix des repas: 5.- 

 
Descriptif 
 
La fondation Saphir s’est beaucoup développée ces dernières années : elle réunit plusieurs sites, 
dispersés dans différentes communes de la région du nord vaudois. Selon les sites, les prises en charge 
relèvent de la psychiatrie de l’âge avancé, de la gériatrie, ou encore de la santé mentale adulte. 

Pour plus d’informations, notamment les coordonnées et le descriptif de tous les sites, cliquez sur ce 
lien : http://www.fondation-saphir.ch/ 

Si vous allez faire un stage dans un de ces sites, contactez : 

➢ Madame Julia GUICHARD, responsable développement compétences 
 

Email : julia.guichard@fondation-saphir.ch Téléphone : 024/424 31 27   079/362.81.82 

 
➢ Secrétariat RH, qui s’occupe de la gestion administrative 

 
Email : rh@fondation-saphir.ch Téléphone : 024/424.14.40 

 

Liste des sites 
 

Psychiatrie de l’âge avancé : 
 

➢ A l’EMS la Douvaz, (Chemin de la Douvaz 1, 1423 Villars-Burquin),  

commentaires : un véhicule personnel est indispensable. 
 

➢ A l'EMS Mont-Riant, (Ch. De Floreyres 32, 1400 Yverdon-les-Bains) 
 
Gériatrie : 
 

➢ A l’EMS du Jura, (Chez-Barrat 3, 1338 Ballaigues) 

 
➢ A l’EMS Contesse, (Praz Amiet 6, 1322 Croy) 

 
➢ A l’EMS Bugnon, (Route de Rovray 26, 1462 Yvonand) 

 
Psychiatrie adulte : 
 

➢ A l’EPSM La Colombière, (Rue du Village 51, 1513 Hermenches) 
 

➢ A l’EPSM Le Pré-Carré, (Route de Chavornay 11, 1374 Corcelles/Chavornay) 
 
Prix des repas :  
 

Pour les étudiants en HES, le tarif du repas est fixé à 5.- CHF. Le paiement du repas s’effectue 
comptant à la caisse de la cuisine, sauf pour l’EMS du Jura (cafétéria) et l’EMS Contesse (bons 

auprès du cuisinier). Le petit-déjeuner est offert sur l’ensemble des sites.  
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