Offre de stage pour les étudiants

Adresse :

La Source à domicile
Rue du Petit-Chêne 11
1003 Lausanne
Tél. +41 21 310 73 00
Fax +41 21 310 73 01
soinsadomicile@lasource.ch
www.lasourceadomicile.ch

Contexte :
Organisation de soins à domicile dans tout le canton de Vaud, propriété de la Fondation La Source. Cette dernière
est une institution privée à but non lucratif qui chapeaute également l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
(HES-SO).

Personnes de contact
Mme Jamila Burtin : responsable des soins. j.burtin@lasource.ch
Mme Sandra Chérif-Escudero : infirmière praticienne formatrice. s.cherif-escudero@lasource.ch

Heure d’arrivée le premier jour
Sera communiquée lorsque l’étudiant contactera la praticienne formatrice 15 jours avant le stage.

Particularités
Un sac de soins et le matériel nécessaire sont mis à disposition de l'étudiant lors du stage. Le travail s'effectuera
en habits civils.
Permis de conduire ou abonnement TL indispensable dès la deuxième année.

Horaires
40 heures/semaine soit 8 heures/jour. Horaires coupés ou continus selon planning (exemple : 7h30-12h30/16h3019h30 (parfois jusqu’à 21h) ou 7h30/16h).

Description de la Source à domicile
La Source à domicile est une organisation de soins à domicile prenant en charge tout résidant du canton de Vaud,
quel que soit son âge et sa pathologie ; La Source à domicile offre une prise en charge globale au patient en
proposant des soins de base et infirmiers. Grâce à ses liens étroits avec la Clinique La Source, nous nous spécialisons
dans le post-chirurgie immédiat et pouvons ainsi accompagner le patient dans un esprit de continuité de prise en
soins et de coordination.

Domaines rencontrés
Examen, traitement, évaluation globale, pansements simples ou complexes, suivi post-chir, soins palliatifs,
surveillance état général ou plus spécifiques, préparation et administration des traitements, soins préventifs, suivi
psychiatrie et en addictologie, injections sous-cutanées intramusculaires, intraveineuses, ponctions veineuses. Aide
à l’habillage et déshabillage, aide à l’alimentation entérale et parentérale, aide à la mobilisation, soins
d’incontinence.

Apprentissages et compétences à développer dans notre OSAD
A.

Compétences du rôle d’expert-e en soins infirmiers

L’examen clinique et les techniques de soins dans le milieu des soins à domicile.
La mise en place des projets de soins et leurs applications
Les démarches de soins.
La continuité dans les soins.
B.

Compétences du rôle de communicateur ou communicatrice

Le positionnement professionnel.
Le langage professionnel
Les techniques d’entretien et de négociation.
C.

Compétences du rôle de collaborateur ou collaboratrice

L’interdisciplinarité.
La coordination des soins.
D. Compétences du rôle de manager
L’organisation des soins.
Le leadership.
Utilisation des outils d’informations et d’évolution des connaissances scientifiques.
E.

Compétences du rôle de promoteur ou promotrice de la santé

Les préventions.
L’enseignement thérapeutique.
F.

Compétences du rôle d’apprenant-e et formateur ou formatrice

La pratique réflexive.
L’auto-évaluation.
Le partage et la transmission de connaissances professionnelles.
G.

Compétences du rôle de professionnelle

L’engagement professionnel

