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Le stage pour les étudiant.es HES  
en soins infirmiers est ouvert ! 
 
L'activité d’infirmier-ère de liaison (IDL) existe depuis plus de 25 ans, mais reste passablement 
méconnue. Le RSRL a réfléchi sur des moyens pour augmenter la visibilité de l’activité. L’un des axes 
choisis a été celui de la formation de base des infirmières. Claudine Speich et Sarah Bispo ont été 
sollicitées de par leur fonction référentes et de par leurs formations respectives de clinicienne formatrice 
d’adulte, et praticienne formatrice, dans le cadre d'un nouveau partenariat en matière de stages avec La 
Haute Ecole de Santé La Source. 

L’Institut et Haute Ecole de La Santé La Source s’est rapidement engagée dans ce projet, en particulier 
M. Boraley, vice doyen de la formation et responsable de la formation pratique, et Mme Trautz, maître 
d’enseignement et chargée de formation pratique. Ce projet ayant tout son sens pour l’ensemble des 
intervenants, c’est avec un grand enthousiasme que nos forces se sont réunies pour entreprendre et 
mettre en œuvre le dispositif. 

 

De quoi s’agit-il et comment nous y sommes-nous pris ? Vous en saurez plus en découvrant l’offre en 
stage et le carnet d’étudiants ; documents en lien ci-dessous. 

En quelques lignes, voici les challenges qu’a représentés cette création de place de stage pour l'accueil 
d'une première étudiante, pour l’Ecole, et pour le BRIO. 

• Stage final à organiser sur 8 semaines et sur les deux sites de la liaison communautaire et de la 
liaison hospitalière. 

• Stage final atypique pour l’étudiante qui a nécessité de la convaincre de la pertinence du lieu stage en 
fin de formation. 

• Transposition de l’activité IDL dans le référentiel de compétence HES. 

En conclusion le résultat est très positif à tous les niveaux, et les objectifs ont été atteints. L’expérience 
va donc pouvoir se renouveler en septembre 2017. 

 

 

Sarah Bispo et Claudine Speich 
Juin 2017 

 

 

Voir l’Offre en stage 

Voir le Carnet de stage 

https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2017/06/etudiant-offre_de_stage.pdf
https://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/system/files/2017/06/etudiant_carnet_juin_17.pdf

