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1 Pré requis au stage  
• Politique de santé et du système socio sanitaire vaudois : 

http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/reseaux-de-soins/ 
• Connaissance du RSRL et de sa charte : www.reseau-sante-region-lausanne.ch/information 
• Charte des CMS : http://www.avasad.ch/jcms/svm_8001/fr/charte-des-cms  
• Physiologie de vieillissement Identification des Structures d’Accompagnement Médico-Sociales (SAMS) 

Ressources/moyens à disposition 

Infirmière de liaison (IDL), 2 praticiens formateurs (PF), IDL référente Système d’Information (SI), travail en 
équipe pluri –interdisciplinaire. Colloque d’équipe et atelier clinique.  

2 Caractéristiques du service BRIO - Carte d’identité 
Mission du Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) du Réseau Santé Région Lausanne 
(RSRL) : Il favorise la coordination entre les institutions et le client en assurant trois missions : informer, 
orienter, accompagner. 

Missions principales des IDL : en collaboration avec les partenaires, sur la base d’un dépistage des situa-
tions à risque d’incapacité chez les adultes, et pour toutes les personnes de 75 ans et plus, contribuer à 
l’évaluation, proposer une orientation et assurer un suivi de santé qui tiennent compte des besoins individua-
lisé des usagers et des ressources disponible dans la région. 

Conception de soins, conceptions de prise en charge, approches spécifiques : approche globale bio-
psycho-socio-culturelle et spirituelle centrée sur la personne, charte des réseaux de soins, approche inter-
disciplinaire, approche systémique, principe de partenariat au sein du système socio-sanitaire vaudois 
(EMS, CMS, CTR). 

3 Caractéristiques de la clientèle  
Provenance des usagers: 

Liaison hospitalière : des urgences du CHUV, des clients  convoqués, des hôpitaux périphériques 
Liaison communautaire : du domicile, du CHUV, d’un autre canton ou de l’étranger, d’un 
EMS, des hôpitaux périphériques  
Adulte à risque d’incapacité (ponctuelle ou chronique) et toutes les personnes au dessus de 75 ans 

Type de prise en charge : évaluation, analyse, élaboration et coordination d’un projet de prise en charge et 
d’orientation, travail interdisciplinaire et coordination 

Durée moyenne de séjour : selon le service  

Liaison communautaire  
Liaison hospitalière  

Pathologies les plus fréquentes : syndromes gériatriques, pathologie de médecine interne, multi-
pathologie chronique, tout type d’opération chirurgicale et complications post op. 

http://www.vd.ch/themes/sante/organisation/reseaux-de-soins/
http://www.reseau-sante-region-lausanne.ch/information
http://www.avasad.ch/jcms/svm_8001/fr/charte-des-cms


 

   

Problématiques de santé/diagnostics infirmiers/ problématiques  lié à la transition  les plus fré-
quents : déconditionnement lié à une hospitalisation, nouvel apprentissage lié à une déficience, décondi-
tionnement lié à une rupture dans le système familial ou de l’état de santé au domicile épuisement des res-
sources du réseau primaire (proches aidants) et secondaire (réseaux professionnels), isolement, deuil lié à 
la perte d’autonomie, deuil de son domicile, pathologies chroniques,  problématiques de santé liées au vieil-
lissement, gestion de crise, pertes des facultés de discernement et ou  mise en danger au domicile, pertur-
bation de la dynamique familiale, difficulté de communication liée aux barrières linguistiques ou aux diffé-
rences culturelles, incapacité à mettre en œuvre un projet lié à des problématiques financières et administra-
tives, projet d’orientation à construire en inter cantonal. 

Mesures diagnostiques et thérapeutiques les plus fréquentes : outils clinique d’évaluation (braden, kon-
drup, scores AVQ, CAM, Tinetti), évaluation AVQ et AIVQ, évaluation des barrières architecturales, évalua-
tion du Maintien à Domicile (MAD), mesures préventives des risques, mesures de réadaptation, promotion 
du MAD, accompagnement de la personne et de ses proches aidants dans le projet d’orientation. 

4 Modalité pratiques 

Responsable (nom, mail) *  

PF (nom et mail) :   

Mail générique PF  

Référents : IDL du service :  

RDV pour l’accueil (déterminé par les ICs) :  
* à contacter en cas d’absence ou de difficulté  

5 Informations complémentaires  
Blouse et badge pour repas (sauf liaison communautaire) : géré par les RH du BRIO RSRL 

Horaires :  8 h. – 16 h.30 

Repas :  30 minutes 
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6 Organisation des 8 semaines 
 

SEMAINE Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 

Lieu de stage Secteur  
communautaire 

Secteur  
communautaire 

Secteur  
hospitalier 

Secteur  
hospitalier 

Secteur  
hospitalier 

Secteur  
hospitalier 

Secteur  
hospitalier 

Secteur  
hospitalier 

Dates des  
bilans et lieu 

Bilan début de 
stage tripartite 

Bilan fin stage 
secteur lC   Bilan mi-stage   Bilan fin de 

stage 

Journées 
d’observation  SPAH ou CLM 

selon situation        

RV ou journée 
de cours 

Date à pré-
voir avec IDL 

référent SI 
       

Présence PF et 
temps d’étude 
l’a-m modu-
lable selon les 
besoins 
d’apprentis-
sage 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 

Date à  
prévoir avec 
Responsable 
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7  Mode d’évaluation  
 

Semaine 1 Description des objectifs de la semaine 

 Compréhension de la prise en charge des situations par l’IDL dans le secteur concerné. Compréhension des critères de tri.  

Compréhension de la démarche d’intervention de l’IDL au travers des séquences d’orientation.  
Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou 
hétéro éva-
luation de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 2 Description des objectifs de la semaine 

 Compréhension de la prise en charge des situations par l’IDL dans le secteur concerné. Compréhension des critères de tri. 

Compréhension de la démarche d’intervention de l’IDL au travers des séquences d’orientation.  
Mise en pratique des entretiens d’évaluation. Sélectionner une situation à travailler avec le PF 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou 
hétéro éva-
luation de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 3 Description des objectifs de la semaine 

.  Compréhension et application de la démarche d’investigation médico-sociale. 

Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou 
hétéro éva-
luation de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 4 Description des objectifs de la semaine 

 Mise en pratique des entretiens d’évaluation, du suivi  de la prise en charge soignante et conjointement du projet d’orientation.  

Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs 
de 
l’étudiant 

 

Objectifs 
de l’IDL du 
service 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou 
hétéro 
évaluation 
de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et 
du PF 
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Semaine 5 Description des objectifs de la semaine 

 Identification de l’équipe pluridisciplinaire et implication de l’étudiant dans la gestion de la situation.   

Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou hé-
téro évalua-
tion de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 6 Description des objectifs de la semaine 

 Compréhension des indications aux entretiens de réseaux et participation à la définition d’un objectif précis.   

S’exercer à la construction du projet d’orientation avec l’IDL  
Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou hé-
téro évalua-
tion de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 7 Description des objectifs de la semaine 

 Compréhension des trajectoires. Utilisation des outils de coordination en ciblant les données pertinentes à transmettre.  

Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou hé-
téro évalua-
tion de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 
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Semaine 8 Description des objectifs de la semaine 

 Capacité à effectuer des investigations médico-sociale.  
Capacité à analyser des situations en dégageant des problématiques de maintien à domicile et de faire des propositions d’orientation.  

Sélectionner une situation à travailler avec le PF. 

Objectifs de 
l’étudiant 

 

Objectifs de 
l’IDL du ser-
vice 

 

 Bilan de la semaine 

Auto ou hé-
téro évalua-
tion de 
l’étudiant 

 

Notes du 
référent du 
stage  et du 
PF 

 



 
 
 
 ����  Formations initiales 
 

FORM_Contrat_Ped_Tripartite_sept.09 Auteur : BBA Approuvé par : MC 

Créé le : septembre 08 Modifié le :  Par :  Version : 
1/2 

 

Partenariat formation pratique 
 

CCOONNTTRRAATT  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEE  TTRRIIPPAARRTTIITTEE  
 
REUNISSANT : 
(merci d’écrire lisiblement, en caractère d’imprimerie) 
 
� Nom et prénom de l’étudiant : ___________________________  (Tél. : ___________ ) 
 
 
� Nom et prénom du praticien formateur : ____________________  (Tél. : ____________ ) 
 
 
� Nom et prénom du formateur du site : _____________________  (Tél. : ____________ ) 
 
 
 

Pour la période de formation pratique du : au : 
 

Se déroulant à : 
(coordonnées de l’institution et du lieu de formation pratique) 
 
 

 
MODALITES D ’ACCOMPAGNEMENT ET D ’EVALUATION PREVUES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIEU : DATE : SIGNATURE : 

......................................... .........................................  ......................................... 

......................................... .........................................  ......................................... 

......................................... .........................................  ......................................... 
 



 

 

 

 ����  Formations initiales 
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OBJECTIFS D ’APPRENTISSAGE 
de la période de formation pratique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOYENS DE REALISATION  
Ressources humaines, matérielles, organisationnelles, etc. 
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