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Organisation du stage
ANNONCE DU STAGE : Le stage est annoncé 6 à 8 semaines avant son
commencement, par l’intermédiaire du responsable de la coordination des stages auprès
de la responsable de soins du DPsy.
Les diverses informations (Nom stagiaire, semestre étude, jours d’absences pour cours et
analyse de la pratique prévus, etc.) figurent dans un document adressé par
l’HES de l’étudiant.
PRISE DE CONTACT AVEC L’ÉTUDIANT : Dès cette information reçue, par courrier
électronique, prenez contact avec l’organisatrice des stages de l’HES, Mme Dominique
Bidet-Dazin (dominique.bidet-dazin@hesge.ch ) afin de lui demander de contacter
l’étudiant « XY » (qui vous est annoncé) afin d’organiser avec le dit étudiant une
rencontre préstage ; vous pouvez joindre à ce courriel la « fiche/offre de formation de
l’unité ». L’étudiant vous contactera alors par courriel et vous pourrez organiser avec lui
cette première rencontre. En vue de votre première séance de travail, demandez-lui de
penser à ses objectifs de stage (pour autant que vous lui ayez adressé la « fiche/offre de
formation de l’unité »).
RENCONTRE PRÉSTAGE : Cette prise de contact permettra de faire connaissance avec
l’étudiant et que l’étudiant fasse connaissance avec le PF responsable de son stage. Afin
de développer la rencontre réciproque, vous pourrez demander alors à l’étudiant de se
présenter (comme étudiant), d’expliciter sa conception du stage, ses choix, attentes et
appréhensions pour ce stage.
De même, vous pourrez lui demander quels sont ses objectifs en fonction de ce que
l’unité de soins propose. La discussion autour de son projet de formation et de ses
objectifs de stage permettra une première « harmonisation » des attentes respectives.
De plus, le stage étant d’une durée limitée, cette discussion permet d’amorcer
concrètement la rédaction des objectifs de stage qui devront être définis (avec leurs
p. 2

Liens utiles

moyens et critères d’évaluation) dans le contrat tripartite à signer en début de 2è
semaine de stage.
Vous pourrez organiser le déroulement du stage, y compris l’organisation / planification
des temps de formation « PF/ou référent – ESI ».
DÉROULEMENT DU STAGE :
Semaine 1 : clarification et formulation des objectifs du stage, modalités et critères
d’évaluation individuels pour la contrat tripartite à signer en début de 2è semaine ;
Semaine de mi-stage : évaluation de l’évolution et perspectives pour 2ème partie du
stage ;
Dernière semaine de stage : évaluation finale et signatures (à 3) de la dite évaluation.
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Plans d’études en cours
Filière Santé : Soins Infirmiers
HEDS- Haute Ecole de santé - Genève
Programme Bachelor 2009
Internet : http://www.heds-ge.ch/inf/calendriers/Plan_formation_APMC_09.pdf

HES- La Source et HECV Santé - Lausanne
Planification des stages HECV Santé et HES La Source Année Académique
2009-2010
Internet :
http://www.ecolelasource.ch/images/stories/articles_attachement/formation_prat
ique/Planif_09_10_ELS_HECVS.pdf
Planification des stages HECV Santé et HES La Source Année Académique
2010-2011
Internet :
http://www.ecolelasource.ch/images/stories/articles_attachement/formation_prat
ique/Planif_10_11_ELS_HECVSant.pdf
Plan d’études cadre

Plans d’études Cadre et référentiel de compétences
Internet : http://www.hedsge.ch/portail/welcome.nsf/pages/pec_soins_infpdfF
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9 compétences

« Référentiel de compétences 2008 » :
Cliquer sur : Bachelor [lien] et ouvrir le document « .pdf » : aller au point 2.1, pages
5 à 12
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Unités de soins :
Addictologie
Consultation CAAP Grand-Pré
Internet : http://www.hug-ge.ch/addictologie/caap-grand-pre
Offre de stage :

http://psychiatrie.hug- ge.ch/enseignement/Consultationalcoologie.pdf
Offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/LesCrets.pdf

Consultation CAAP ARVE
Internet : h http://www.hug-ge.ch/addictologie/caap-arve
Offre de stage :

http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/ConsultationNavigation.pdf

Hospitalisations Unités Sirocco et Zéphyr
Internet : http://www.hug-ge.ch/addictologie/unites-dhospitalisation
Sirocco Offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Sirocco.pdf
Zéphyr Offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/ZEPHYR.pdf
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Psychiatrie générale
CAPPI
Eaux-Vives
Internet : http://psy-generale-secteurs.hugge.ch/mission_organisation/secteur1_Eaux_Vives.html
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/cappiEVnov2014.pdf
Jonction
Internet : http://psy-generale-secteurs.hugge.ch/mission_organisation/secteur2_Jonction.html
Servette
Internet : http://psy-generale-secteurs.hugge.ch/mission_organisation/secteur3_Servette.html
Pâquis
Internet : http://psy-generale-secteurs.hugge.ch/mission_organisation/secteur4_Paquis.html
h t t p : / / p h t t p : / / p s y c h i a t r i e . h u g - g e . c h / e n s e i g n e me n t / c a p p i n

Unité Jade
Programme Jade (Jeunes adultes avec troubles psychiques débutants)
Internet http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur4_Paquis.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/programmes_specialises/jade_paquis.html
L’Alizé
Internet : http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur4_Paquis.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/unites_intra_hospitalieres/alize.html
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Alize.pdf
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Unités hospitalières :
Les Glycines 1
Internet : http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur2_Jonction.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/unites_intra_hospitalieres/glycines1.html
Offre de stage

http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Fiche_offre_formation_glycines1.pdf
Les Glycines 2
Internet : http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur1_Eaux_Vives.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/unites_intra_hospitalieres/glycines2.html
Les Sillons 1
Internet : http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur4_Paquis.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/unites_intra_hospitalieres/sillons1.html
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/SillonsI.pdf
Les Sillons 2
Internet : http://spas.hug-ge.ch/mission_organisation/secteur3_Servette.html
Intranet : http://spas.hcuge.ch/soins/unites_intra_hospitalieres/sillons2.html
Offre de stage
http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Fiche_offre_formation_sillons2.pdf

Les Tilleuls
Internet : http://psy-generale-secteurs.hugge.ch/mission_organisation/secteur3_Servette.html
Offre de stage
http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Tilleuls.pdf

Unité de psychiatrie gériatrique
Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé.
Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/CAPPA2.pdf
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Unités hospitalières
Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/organisation/psy_ger_unites_hosp.html
Blés Offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Bles.pdf
Maïs offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/Mais.pdf

Spécialités psychiatriques :
http://psychiatrie.hug-ge.ch/organisation/specialitesorganisation.html
Programme troubles de l’humeur
Programme Couples et familles
Programme Troubles de la régulation émotionnelle
Consultation sexologie

Unité de psychiatrie du développement mental
Consultation
Internet : http://developpementmental.hug-ge.ch/offredesoins/consultation.html
Hôpital de Jour
Internet : http://developpementmental.hug-ge.ch/offredesoins/hopital.html
Offre de stage : http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/updmhopdejour.pdf
Unités Hospitalières Doubs et Lison
Internet : http://developpementmental.hug-ge.ch/offredesoins/unites.html
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/UPDMLison.pdf

Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
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Unité d’investigation et de traitement bref
Internet : http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-liaison-et-dintervention-de-crise/unitedintervention-et-de-therapie-breve-uitb H
Offre de stage :http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/UITB.pdf
Unité de soins complexes UPHA
Internet : http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-liaison-et-dintervention-de-crise/unitehospitaliere-de-psychiatrie-adulte-upha
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/UPHA.pdf
Programme ESCAL (espace de soins pour troubles du comportement alimentaire)
Internet : http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-liaison-et-dintervention-de-crise/escal
Interventions de liaison et consultations
Internet : http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-liaison-et-dintervention-decrise/interventions-de-liaison-et-consultations
Unité d’accueil et d’urgences psychiatriques (Service d’Urgences du DMCPR ; lien
métier : rattachée au SPLIC)
Internet : http://uaup.hug-ge.ch/
Intranet : http://uaup.hcuge.ch/

Service de psychiatrie pénitentiaire
Unité de médecine pénitentiaire
Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/organisation/psy_penitentiaire.html
Offre de stage http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/UCP.pdf
Offre de stage Le Seran http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/SERAN.pdf
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Service d’addictologie
Internet :

ht

http://www.hug-ge.ch/addictologie

Service de psychiatrie générale
Internet : http://spas.hug-ge.ch/
Intranet : http://spas.hcuge.ch/

Contexte des
lieux de stages

Unité de psychiatrie gériatrique
Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/organisation/psy_geriatrique.html

Contexte des
lieux de stages

Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise
Internet : http://www.hug-ge.ch/psychiatrie-de-liaison-et-dintervention-decrise/activites-medicales.html

Service de psychiatrie pénitentiaire
Internet : http://psychiatrie-penitentiaire.hugge.ch/qui_sommes_nous/contacts.html

Service des spécialités psychiatriques
Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/organisation/specialitesorganisation.html
Actualités et
Informations récentes
(yc DPI)

Actualités :
articles récents du Département de santé mentale et de
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psychiatrie
Apports de savoirs et
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aux problématiques
cliniques

Savoirs et savoirs faire spécifiques
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Direction des Soins Infirmiers : Psychiatrie
Internet : http://soins.hcuge.ch/sites/psychiatrie/psychiatrie_intra.html

Liste des praticiens formateurs :
http://psychiatrie.hug-ge.ch/enseignement/soinsstagespf.html

Département de santé mentale et de psychiatrie
Département de santé
mentale et de
psychiatrie

Internet : http://psychiatrie.hug-ge.ch/

Y compris : autres
services

Loi genevoise concernant la privation de liberté à des fins
d'assistance
Internet : http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_k1_24.html

Législations spécifiques

Loi genevoise sur la santé
Internet : http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_k1_03.html

Loi genevoise sur la commission de surveillance des
professions de la santé et des droit des patients
Internet : http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_k3_03.html
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Direction des soins
Internet : http://soins.hcuge.ch/

Direction des soins des
HUG
y compris
documentation pour le
Dossier Patient Intégré
(DPI)

Vous y trouverez –sous chaque onglet- de nombreuses informations comme :
- les diverses techniques de soins mises à jour : générales, spécifiques et actes avec
des médecins (disponibles également sur l’internet public),
- des renseignements sur les formations : spécialisées, d’accueil des nouveaux
collaborateurs et les ateliers de techniques de soins,
- l’organisation de soutien à la qualité des soins : infirmiers spécialistes cliniques
avec leurs domaines d’expertises et leurs coordonnées,
- les applications informatiques utilisées par les infirmières, notamment les
documents complémentaires présentant les cibles de soins et leurs
descriptions/définitions, diverses nomenclatures, etc.,
- la présentation des divers secteurs d’activités de soins : somatiques aigus,
réhabilitation et gériatrie, psychiatrie,
- la liste des cadres soignants des HUG, diverses directives de soins portant sur la
responsabilité juridiques et dans la pratique des soins des infirmières comme les
standards minimum de soins, d’autres informations diverses intéressant l’ensembles des
professionnelles des soins et un organigramme du DS.
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La Haute École Supérieure de Suisse Occidentale (HES-SO)
Internet : http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=1579
Accéder à la formation :
Internet : http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=868

Praticien formateur

Praticien formateur : ce que ça change ?
Internet : http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=1384&Language=FR
Internet : http://www.hes-so.ch/CMS/default.asp?ID=1388
TRANSFORMER LES SITUATIONS
DE SOINS EN SITUATIONS
D’APPRENTISSAGE
PF, responsable de

(SOURCE: HES-S2, nov. 2003, descr. Fonct° type PF)

:

 processus

formation de l’étudiant en stage:
…D
DÉTERMINER + ACCOMPAGNER Î
concevoir + planifier + mettre en œuvre …
¾

¾
¾

¾

Organiser les apprentissages dans conditions
permettant développement des compétences visées
Définir les situations professionnelles confiées
Traduire + exploiter situations professionnelles Æ
situations apprentissages formatrices
…
soinf-situsoinsadform/od+cc+bd/PF.2006
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TRANSFORMER LES SITUATIONS
DE SOINS EN SITUATIONS
D’APPRENTISSAGE
PF, responsable de

(SOURCE: HES-S2, nov. 2003, descr. Fonct° type PF)

:

 processus

formation de l’étudiant en stage:
…D
DÉTERMINER + ACCOMPAGNER Î
concevoir + planifier + mettre en œuvre (suite)
¾

¾

¾

Apporter soutien méthodologique pour mise en
œuvre projet de l’étudiant
Soutenir + accompagner étudiant dans réflexion sur
sens actes professionnels
Favoriser intégration étudiant dans équipe
professionnelle + activités du stage
soinf-situsoinsadform/od+cc+bd/PF.2006

Bachelor en soins
infirmiers

7

HES So Bachelor en Soins Infirmiers
Internet : http://www.hes-so.ch/modules/formation/detail.asp?ID=185
Ecoles

Ycompris : Liens vers
les divers sites HES-SO
soins infirmiers

Haute Ecole Arc Santé - HE-Arc Santé
Rue de la Jeunesse 1
2800 Delémont 2
T : +41 32 930 11 81
sante@he-arc.ch
http://www.he-arc.ch
Localiser sur Google Maps
Haute Ecole de la Santé La Source - HEdS-La Source-VD
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne
T : +41 21 641 38 00
info@ecolelasource.ch
http://www.ecolelasource.ch
Localiser sur Google Maps
Haute école de santé Fribourg - HEdS-FR
Route des Cliniques 15
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1700 Fribourg
T : +41 26 429 60 00
heds@hefr.ch
http://www.heds-fr.ch
Localiser sur Google Maps
HES-SO Valais Wallis - Santé & Social
Chemin de l'Agasse 5
1950 Sion
T : +41 27 606 84 00
info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
Localiser sur Google Maps
Haute école cantonale vaudoise de la santé - HECVSanté-VD
Avenue de Beaumont 21
1011 Lausanne
T : +41 21 316 80 00
reception@hecvsante.ch
http://www.hecvsante.ch
Localiser sur Google Maps
Haute école de santé Genève - HEdS-GE
Avenue de Champel 47
1206 Genève
T : +41 22 388 56 00
info.heds@hesge.ch
http://www.hedsge.ch
Localiser sur Google Maps

p. 17

