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RECUEIL DE L'OFFRE EN STAGE 
POUR LES ETUDIANTS HES 

SOINS INFIRMIERS 
 
Filière : 

SOINS INFIRMIERS 

Carte d'identité 

 

Nom de l'institution :  

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS, CHUV 

 

Nom du service :  

Unité de soins aigus long séjour hospitalisation  (SLSH anciennement USALS)  

 

Coordonnées : 

SLSH-USALS    021/314. 51. 97 

BH 11 SUD 129 

CHUV –DFME 

Voir aussi rubrique « Encadrement » 

 

Missions principales :  

 Accueillir des patients âgés de quelques semaines de vie jusqu’à 18 ans, avec une pathologie de 

base stabilisée et nécessitant des soins aigus en long séjour. La prise en charge est basée sur un 

projet de soins, dont le but final est le départ à domicile, dans un hôpital régional ou dans une 

institution.  

 L’un de buts principaux du service est le partenariat et la collaboration avec le patient et sa 

famille.  

 

Liste des affections/pathologies : 

Patients âgés de quelques semaines de vie jusqu’à 18 ans, souffrant de diverses pathologies telles que : 

 

 Troubles moteurs et/ou psychiques 

 Polytraumatisés 

 Respiratoires 

 Cardiaques 

 Situations de chronicité aigues  

 Répit parental dans certaines situations complexes 

 Gastroentérologie 

 

 

Provenance des patients :  

 Domicile 

 Unités du département médico-chirurgical de pédiatrie (DMCP) au CHUV 

 Institutions 

 Autres hôpitaux 
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Durée moyenne de séjour :  

D’une semaine à plusieurs mois, voir plusieurs années.  

 

Organisation du service 

Localisation/géographie : 

Lausanne/CHUV/BH 11-SUD 129 

 

Nombre de lits :  

4 lits 

 

Particularités du service :  

 L’USALS offre un accompagnement personnalisé, par une équipe spécifique. La prise en charge 

du patient et de sa famille est interdisciplinaire. Elle est axée sur le développement de l’enfant 

dans la perspective d’une construction et de son  épanouissement physique, intellectuel, 

psychologique et social. Axée sur le maintien ou le développement du noyau familial, l’USALS 

est un lieu de vie. Elle met en place des structures souples permettant de s’adapter aux habitudes et 

besoins du patient et de sa famille.  

 L’organisation journalière de l’USALS comporte : 1 ID, 1 ASSC certifiée ainsi qu’une à deux 

étudiantes ASSC en formation. L’étudiant infirmier travaille toujours sous la supervision et la 

responsabilité de l’ID. Etant donné qu’il s’agit d’un petit service et selon les situations présentes  

lors du stage, il pourra être amené à prendre en charge un même patient sur toute la durée du stage. 

Dans la mesure du possible toutefois, un tournus est envisagé pour les prises en charge et le 

développement des compétences de l’étudiant. Ce point est à organiser avec l’ICUS lors du stage.  

 

Liens fonctionnels avec :  

 Médecins spécialistes, éthicien, pédiatres externes, laboratoires, unités de pédiatrie, 

physiothérapeutes, ergothérapeutes, logopédistes, radiologie, diététicienne, assistantes sociales, 

etc. 

 Institutions spécialisées (Cassagne, Perceval, etc.) 

 Soins à domicile, ID de liaison, pédopsychiatres, service éducatif itinérant, etc. 

 Pinceaux magiques (peinture sur soie), fondation Théodora (clowns), éducatrices de la petite 

enfance, musiciennes, visioconférence, activités physiques adaptées, etc. 

 Aumônerie 

 Service d’entretien, cuisine, hygiène hospitalière, etc. 

 

Equipement, matériel spécifique du service :  

 CPAP/BPAP 

 Monitoring 

 MEOPA 

 Alimentation par SNG, SND, gastrostomie 

 Oxygénothérapie, aérosols, trachéotomie 

 Moyens auxiliaires (chaise roulante, lit douche, aides aux AVQ, etc.) 

 Plan de soins infirmiers 

 

Moyens pédagogiques spécifiques mis à disposition dans le service : 

 PF, équipe infirmière et interdisciplinaire 

 Bibliothèque et Médiathèque 

 Intranet CHUV et Internet 

 Divers livres et documents mis à disposition dans le service 

 Protocoles de soins 
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Encadrement 

ICS :  
Bourguignon Nathalie   021 314 95 31 ou 079 556 89 30   nathalie.bourguignon@chuv.ch 

 

ICS-adjointe :  

Rizzo Lorena 021 314 36 13 ou 079 556 43 90      lorena.rizzo@chuv.ch 

 

ICUS : 

Frédérique Billaud : 021/314 13 35 ou 079/556 63 86  frederique.billaud@chuv.ch 

 

Praticienne-formatrice :  

Bacour Sonia : 021/314. 51. 97  ou  natel ICUS  sonia.bacour@chuv.ch  

 

Référents et autres collaborateurs ressources :  

De Mari Hélène & équipe interdisciplinaire 

 

Conditions préalables posées à l’étudiant:  

 Calculs professionnels 

 Connaissance des stades de développement de l’enfant 

 Liste des stages et des soins effectués 

 Expérience en milieu hospitalier souhaitée 

 Soins de base  

 Hygiène hospitalière 

 L’étudiant dispose d’un classeur personnel lors de son stage. Il y intégrera son contrat tripartite,  ses 

objectifs personnels, ses recherches, ses bilans quotidiens, etc.  

 

 

Maximum d’étudiant par période de stage :  

Un 

Informations complémentaires 

 

Horaires :  

Le rendez-vous d’accueil pour le 1er jour de stage est fixé à 8h au BH 11 devant le desk infirmier. 

Une visite du département et de ses différents services vous est proposée par un ou deux PF du 

département. L’accueil dans le service se fait en fin de matinée.  

 

7h00-16h00 principalement. Il peut arriver aussi que l’étudiant fasse quelques horaires 10h00-19h00. 

 

Repas : 

Cafétéria de HESAV ou CHUV 

 

Tenures de travail: 

Fournies par l’institution 

 

Logement : 

Voir l’offre de l’école 

 

Transports publics : 

M2  à proximité 
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