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DESCRIPTIF DE STAGE POUR LES ETUDIANT(E)S D’ANNEE PROPEDEUTIQUE SANTE ET LES ETUDIANT(E)S 

BACHELOR FILIERE SOINS INFIRMIERS 
 
Filière  

APS et Bachelor en soins infirmier 

Nom de l’institution  

CHUV  

Nom de l’unité   

Soins Intensifs Médico-Chirurgicaux de Pédiatrie (SIP) 

 
Coordonnées  

 
Av. du Bugnon 46, 1011 Lausanne, BH 05-800 021/314.37.43  
ICS :  Marie-Christine Fazan  079/556.03.80  marie-christine.maitre@chuv.ch 
ICUS :   Martine Dupasquier  079/556.34.87  
  Valérie Levy-Mehmetaj 079/556.75.60 
        

 
Nombre d’unité  

1  -                                     Unité certifiée ISO 9001-2015 

 
Nombre de lits  

12 

 
Dotation infirmières  

47.64 EPT en 2018                                /                     8.1 EPT ASSC- AS & ASO 

 
 
Missions principales de l’unité 

 Soigner des patients de la naissance jusqu’à 18 ans, nécessitant un soutient vital pour des 

problèmes de santé médicaux et/ou chirurgicaux 

 Travailler en collaboration/partenariat avec les parents, pour soigner le patient avec sa famille 

 Accompagner le patient et sa famille en situation de crise aigüe, de chronicité et de fin de vie 

 Participer à la formation des étudiant(e)s APS et des étudiant(e)s en soins infirmiers, des 

infirmiers(ères) en soins intensifs, des infirmiers (ères) urgentistes et des apprentis ASSC. 

 Développer la recherche en soins infirmiers et participer à la recherche dans le domaine de la santé 
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Patientèle  

 Les patients de la naissance jusqu’à l’âge de 16 ans 

 Jusqu’à 18 ans pour les cas de pédopsychiatrie et certaines maladies ou malformations chroniques 

congénitales 

 Les patients de tous âges, y compris adulte, suite à une opération pour cardiopathie congénitale 

 
Liste des affections et pathologies  

Les SIP sont une unité polyvalente, soignant des patients pour des problèmes de santé médicaux et/ou 
chirurgicaux : 
- Chirurgie : cardiaque (dont prématurés), digestive, pulmonaire, ORL, orthopédique,  neurochirurgie et 
grands brûlés. 
- Médecine : cardiologie, pneumologie, oncologie, neurologie, néphrologie, pédopsychiatrie etc…. 

 
Provenance des patients  

 Urgences 

 Transfert en provenance d’autres hôpitaux 

 Programme opératoire 

 Polycliniques 

 Autres unités du DMCP : HEL, pédiatrie, chirurgie, néonatologie, soins intermédiaires 

Durée moyenne du séjour  

Variable de quelques jours à plusieurs semaines. 

 
Particularités de l’unité 

 Diversité  
 d’âge, de culture et de provenance des patients et des familles 
 des techniques, du matériel, des soins et surveillances 

 Travail en  
 équipe pluridisciplinaire et interdisciplinaire 
 partenariat avec les parents 

 
 Liens fonctionnels  

 Unité de soins intermédiaires (U-IMC)  

 Service de néonatologie 

 Hospitalisation et polycliniques 

 Hôpital de l’Enfance de Lausanne (HEL) 

 Bloc opératoire et salle de réveil 

 Urgences 

 Autres hôpitaux Suisses périphériques ou universitaires 

 SIA (soins intensifs adultes) : patients adultes, partage de matériel et de compétences 

 Structure d’hébergement pour les parents 
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Encadrement  
 

 

 Praticiens formateurs : 

      Renard Stéphanie                    Stephanie.Salvi@chuv.ch 

      Di Bucchianico Alessandro    Alessandro.Di-Bucchianico@chuv.ch 

 

 Infirmiers de référence   

      Maxime Barrat    Maxime.Barrat@chuv.ch 

      Luca Gianola        Luca.Gianola@chuv.ch 

 

 Personnes de référence au quotidien :  
  1 ID de l’unité 
 

 Autres collaborateurs ressources: 
   Equipe infirmière et médicale, autres PF de l’unité, aides-soignants, ASSC, coordinateurs du 
   matériel, physiothérapeutes, ergothérapeutes,  assistants sociaux, personnel administratif,  

   aumônier, clowns, bénévoles, et autres intervenants : musiciennes, institutrices etc… 
 
 

 
 
 
 
Conditions préalables posées à l’étudiant 
  

Lors du choix de stage dans cette unité, l’étudiant(e) APS ou Bachelor doit être conscient(e) de la 
complexité des prises en charge et de l’impact émotionnel (stress) généré. Ce dernier est susceptible 
de rendre les conditions d’apprentissage difficiles malgré l’encadrement proposé dans l’unité.  
 
Pour relever ce défi, il est impératif que l’étudiant soit motivé et déterminé pour apprendre en étant 
confronté à des situations complexes et instables.  
 
Pour se préparer à ce stage, il serait également souhaitable de réviser le calcul professionnel ainsi que 
les stades du développement de l’enfant sain. 
 
Les étudiants (es) ne prendront pas en charge de patients intubés. Toutefois, cela pourra être négocié 
avec le PF en fin de stage pour les BS6. 
 
Les PF sont à disposition en cas de doutes et de demandes de précisions. 
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Moyens d’apprentissage au quotidien  
 

 
A mettre en place par l’étudiant Bachelor avec le soutien des personnes d’encadrement :  

 Analyse de la situation du patient et élaboration d’un plan de soins  

 Réalisation de soins : lecture de protocoles, préparation du matériel, échange avec l’ID, 
observation de l’ID, exécution guidée 

 Auto-évaluation écrite 

 Co-évaluation avec l’ID qui l’encadre 

 Objectif(s) d’apprentissage 

 L’ESI laissera à disposition de l’équipe son dossier afin que chacun puisse suivre ses acquisitions et 
sa progression 

 
Ressources au sein de l’unité : 

 Visite médico-infirmière quotidienne 

 Colloque pluridisciplinaire, colloque de réseau 

 Colloques d’équipe 

 Débriefing 

 Centre documentaire SIP (protocoles informatisés de l’unité) 

 Bibliothèque 

 Intranet 
 

 
Horaires  

7h00 à 16h00  

 
Repas  

CHUV 

 
Tenues  

Fournies par l’institution 

 
Transports publics  

Métro M2 et Bus TL 

 
1er jour de stage 

 Rendez-vous à 8h00 à la réception du service de pédiatrie, BH 11, en tenue de travail. 
 Accueil par un PF du Département Femme Mère Enfant (fusion DMCP ET DGOG depuis janvier 2016) 
 L’horaire de cette journée est de 8h00 à 17h00 
 Echange du parcours de formation, des craintes et appréhensions et des objectifs de stage de 

l’étudiant(e) avec les PF des SIP 
 


