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FICHE D’INFORMATION Stage d’observation dans 
les soins infirmiers 

 

BUTS DU STAGE 

 Approcher le monde hospitalier par l’observation et la participation à 
quelques activités de soins, sous la supervision du personnel infirmier et 
du personnel d’assistance aux soins 

 Avoir une première approche du patient et de la maladie. 

 Observer, selon les opportunités, les activités de l’équipe 
interdisciplinaire. 

 Se préparer à un projet de formation dans le domaine de la santé 

PUBLIC PLUS 
SPECIFIQUEMENT 
CONCERNE 

Etudiants-es et gymnasiens-nes se destinant à entrer dans une formation de 
la santé à l’université ou en HES. 
Jeunes se destinant à une future formation CFC d’ASSC ou ASE 

AGE REQUIS Le stagiaire doit être âgé de 16 ans révolus 

CONNAISSANCES DU 
FRANCAIS 

Une bonne pratique du français parlé et écrit 

ACCUEIL 
Le lundi matin à 08h00, accueil dans le hall central du bâtiment hospitalier 
du CHUV pour un accompagnement aux vestiaires, à la caisse centrale puis 
dans les services par une secrétaire de la Direction des soins. 

DUREE DU STAGE 
La durée du stage d’observation est de 5 jours ouvrables, du lundi au 
vendredi sur des horaires de jour. 

RETRIBUTION Le stage d’observation est non-rémunéré 

HORAIRES 
La durée hebdomadaire de travail est de 41h30. Le stage d’observation se 
déroule sur les horaires de jour (en général, de 07h00 à 16h00) 

LOGEMENT 

Pour les personnes habitant en dehors de Lausanne, des logements 
meublés peuvent être loués auprès du CHUV.  
Toute demande est à adresser par courriel au plus tard un mois avant 
l’engagement à l’adresse suivante : logement@chuv.ch  

VETEMENTS DE 
TRAVAIL 

Un vestiaire est mis à disposition. Les habits de travail sont remis en prêt et 
blanchis gratuitement. Un dépôt de Frs 50.- est demandé le 1er jour de stage 
et vous est rendu à la fin du stage. Prière de prendre avec soi des 
chaussures confortables et silencieuses, à réserver uniquement pour le 
travail. 

REPAS 
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l'hôpital au prix du 
personnel 

 
ENVOI DE VOTRE 
DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

 

La demande avec CV et lettre de motivation et périodes/dates possibles de 
réalisation du stage sont à envoyer à l’adresse mail suivante : 
odile.pelletier@chuv.ch 

 

Renseignements : Odile Pelletier : Tél. + 41 21 314 18 44 

IMPORTANT 
Au vu du nombre très important de demandes et du nombre restreint de 
places, nous exigeons un délai de 2 mois minimum, entre l’envoi de la 
demande et les dates souhaitées de stage. 
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