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FILIERE PSYCHIATRIE COMMUNAUTAIRE ADULTE  
STAGES INTERINSTITUTIONNELS D’ECHANGE DE PRATIQUES ENTRE LE 

SERVICE DE PSYCHIATRIE GENERALE DU DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE 
(DP-CHUV) ET LES CMS  

 
« Mieux se connaître pour mieux collaborer »1  

 
Cadre d’accueil à l’APREMADOL 
 
Durée : 3 jours consécutifs (lundi-mardi-mercredi ou mardi-mercredi-jeudi) 
 
Lieu : APREMADOL, 4 CMS 
 
Concerne : infirmière, assistante sociale, ergothérapeute  
 
Nombre de participants : 1 personne par CMS ; stages regroupés sur 2 à 3 
périodes par année, en dehors des vacances scolaires, dans 1 CMS maximum. 
 
Le stage débute par un entretien avec le Responsable de Centre (RC). Le stagiaire 
du DP-CHUV est suivi de manière privilégiée par une collaboratrice (marraine, 
parrain de stage) du même corps de métier. La fin du stage se termine par un bilan 
fait avec la RC du CMS ainsi que la Consultante en Soins Infirmiers (CSI) de 
l’APREMADOL. 
 

 
Jour 1 

 
Jour 2 Jour 3 

 
8h : Accueil par RC 
Matinée avec professionnel 
de son corps de métier 
 

 
8h : Matinée avec 
professionnel de son corps 
de métier 

 
8h : Matinée avec autres 
professionnels (par ex : 
auxiliaire de ménage, 
assistante sociale, 
ergo…etc.) 

 
13h30 : 
 
Colloque interdisciplinaire 
 

 
13h30 : 
Entretiens avec 
Responsable PerSAM, 
secrétaire planificatrice, 
secrétaire de soins 
Outils métiers : DI, 
TOTEM, ATISI  

 
14h00 : 
 
Rencontre et bilan avec la 
RC/CSI 
Participation du référent 
selon pertinence et 
disponibilité 
 

 
 
 
                                                 
1 4.2.8 Amélioration collabo CMS_CP_Projet/Stages interinstit/Stages_interinstitutionnels_CMS_DP_CHUV_28 mars 11/MG/V.1 
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Les points forts :  
 

• Participer à une évaluation si possible d’une situation psychiatrique ou 
complexe 

• Participer à un réseau si possible 
• Suivre le travail d’une auxiliaire au ménage ou de santé qui va dans une 

situation psychiatrique 
 

Conditions :  
• Envoi bien à l’avance du nom et des coordonnées du stagiaire au CSI  
• Appeler le CMS environ 10 jours à l’avance pour poser les objectifs 

spécifiques du collaborateur du DP-CHUV 
• Etre depuis 6 mois en poste au DP-CHUV 
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