Directives pour les stages professionnels
Les stages professionnels font partie intégrante du parcours éducatif et sont organisés directement entre
l’institution formatrice et notre établissement, selon le nombre de places annuelles. Ils sont encadrés par nos
praticiennes formatrices :
— Perème Agnès : infirmière
— Parade Anne : infirmière
— Bonaldi Aurélie : infirmière
— Vernois Anne-Marie : infirmière
— Rollat Sabine : technicienne en radiologie
— Gros Nadège : technicienne en radiologie
— Astachenko-Mayer Catherine : sage-femme
Contact : praticien.formateur@beaulieu.ch ou +41 22 839 56 47.

RÔLES DES PRATICIENNES FORMATRICES
—
—
—
—
—

Assurer la formation pratique des étudiants HES en collaboration avec les enseignants des sites de
formation HES.
Apporter essentiellement un soutien pédagogique et méthodologique à l'étudiant dans la mise en œuvre
de son projet (organisation de situations d'apprentissage, réflexion sur le sens des actes professionnels).
Concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer le processus de formation sur le terrain de pratique
professionnelle.
Accompagner et soutenir l'étudiant tout au long de son stage en le guidant dans son apprentissage.
Offrir un encadrement de qualité dans un climat propice à l'apprentissage.

PRÉREQUIS DEMANDÉS
Stage en chirurgie, en médecine ou à l’Unité de Soins en Post Opératoires et Réanimation
—
—
—
—
—
—
—

Règles d’asepsie et d’hygiène.
Anatomie et physiologie.
Base des terminologies médicales et chirurgicales.
Différents types d’anesthésies.
Notions sur les soins palliatifs.
Calcul de doses.
Niveau Période de Formation Pratique 4 minimum pour l’USPOR.

Stage en maternité
—
—
—
—
—

Définition du post-partum, vocabulaire médical.
Anatomie, physiologie de la femme : appareil génital.
Obstétrique : durée d’une grossesse normale, les modes d’accouchement.
Notions sur l’allaitement maternel.
Pédiatrie : savoir définir le nouveau-né sain et le prématuré.

Stage en radiologie
Une semaine avant votre arrivée, veuillez contacter Madame Rollat ou Madame Gros au : +41 22 839 58 00.
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