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Liste des institutions  
accueillant des stagiaires dans le cadre des stages sensibilisation 

 
 

La demande de stage doit obligatoirement être adressée à la personne de contact.  

 

Population vieillissante 

Institution Personne de contact 
 

EMS L’Oasis 

Mission spécifique: gériatrie et psychogériatrie compatible 
Nombre de lits ou places: 67 lits au total 

• Gériatrie : 32 lits  
• Psychiatrie de l’âge avancé (PAA) : 12 lits 
• Structure de préparation et d’attente à l’hébergement 

(SPAH) et court séjour : 23 lits 

 

Nathalie Bovet - Infirmière cheffe  

Case Postale 118 
1510 Moudon 
tél: 021 905 97 31 
e-mail: boveyn@ems-oasis.ch 
site internet: https://www.ems-oasis.ch/ 
 

 

EMS Fondation PRERISA  

Mission spécifique: psychiatrie de l’âge avance ́  
Nombre de lits ou places 

• Hébergement long séjour: 44 lits 

• CAT extra-muros: 8 places 

 

Mary-Jeanne Rey - Infirmière cheffe 

Allée Prérisa  
1522 Lucens  
tél: 021 906 12 12  
e-mail: info@prerisa.ch 
site internet: http://www.prerisa.ch/ 
 

 

EMS Jardins de la Plaine 

Mission spécifique: gériatrie et psychogériatrie compatible. 3 
unités de soins + secteur animation 
Nombre de lits ou places : 61 lits d’hébergement long séjour  

 

Michèle Gavillet - Directrice  
 
Avenue Haldimand 14,  
1400 Yverdon-les-Bains 
tél: 058 748 82 00  
e-mail: michele.gavillet@altage.ch 
site internet: http://www.altage.ch/ 
 

 

Appartements protégés des Jardins de la Plaine 

Mission spécifique: gériatrie et psychogériatrie compatible 
Nombre de lits ou places : 35 appartements 
 
 

EMS Site de la Douvaz (Fondation Saphir)  

Mission spécifique: psychiatrie de l’âge avancé 
Type de structure: structure ouverte avec code 
Nombre de lits ou place:  

• 31 lits d’hébergement long séjour 

• 1 lit court séjour (sur dérogation)  

 

Jocelyne Burdy - Infirmière cheffe  

 
Chemin de la Douvaz 1  
1423 Villars-Burquin 
tél: 024 436 04 01 
e-mail: jocelyne.burdy@fondation-saphir.ch 
site internet: https://www.fondation-saphir.ch/ 
 

 

EMS Mont-Riant (Fondation Saphir) 

Mission spécifique: psychiatrie de l’âge avance ́  
Nombre de lits ou places:  

• 33 lits d’hébergement long séjour 
 

 

Elise Ceresa - Infirmière cheffe adjointe 
 
Route de Bellevue 51 – CP 574  
1400 Yverdon-les-Bains 
tél 024 423 45 30 
e-mail: elise.ceresa@fondation-saphir.ch 
site internet: https://www.fondation-saphir.ch/ 
 

 

EMS La Veillée 

Mission spécifique: psychiatrie de l'âge avancé 
Nombre de lits ou de places   

• 37 lits longs séjours 

• 2 places de CAT 

 

Françoise Mouillard - Infirmière cheffe 
 
Route de Gollion 34 
1304 Senarclens 
tél: 021 863 15 02 
e-mail: infchef@la-veillee.ch 
site internet: http://www.la-veillee.ch/ 
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Institution Personne de contact 
 

Unité Émeraude – CPNVD (CHUV– Département de 
Psychiatrie) 

Mission spécifique: psychiatrie de l’âge avancé en situation 
de crise  
Nombre de lits ou places: 14 lits 

 

German Delgado - ICUS 
 
Avenue des Sports 12 B – CP 732 
1401 Yverdon-les-Bains 
tél: 021 314 12 47  et 079 556 36 49   
e-mail: German.Delgado@chuv.ch 
 

 

Foyer Agapê  

Missions spécifiques: psycho-social, gériatrique et psycho-
gériatrique compatible 
 
Type de structure : le foyer Agapê est simultanément un 
Home Non Médicalisé (HNM) et une structure de soins de jour 
et de nuit (SSJN). Il dispose également de sa propre 
organisation de soins à domicile (OSAD).  
 
Nombre de lits ou places : 20 lits en chambres individuelles 

 

Pierre-Alain Isely - Directeur 
 
Rue chez-Villard 21 
1341 L’Orient  
tél: 021 845 45 69 
e-mail: foyer-agape@sevjnet.ch 
 

 
 
 
Psychiatrie Adulte et Addictions 
 

Institution Personne de contact 
 

EMS Bru  

Mission spécifique: psychiatrie de l’âge avancé 
Nombre de lits ou places : 20 lits 

 

Loïc Esposito – Infirmier chef          

 
Case postale 56  
1422 Grandson 
tél: 024 436 12 77 
e-mail: loic.esposito@emsbru.ch 
site internet: https://emsbru.ch/ 
 

 

EPS Bru  

Missions spécifiques: protection et maintien + réhabilitation 
Nombre de lits ou places : 44 lits au total   

• Protection et maintien : 26 lits 
• Mission de réhabilitation : 18 lits 

 

Fondation Bartimée 

Mission spécifique: traitement et réinsertion des personnes 
souffrant d'addictions 

Type de structure: résidentielle + ateliers + appartements  
Nombre de lits ou de places : 25 + 28  
 

 

Marianne Gaillard  
Responsable secteur réinsertion  
 
Corcelettes 11 
1422 Grandson 
tél: 024 426 01 48 
e-mail: mgaillard@bartimee.ch 
site internet: http://fondation-bartimee.ch/ 
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Population générale 
 

Institution Personne de contact 
 

eHnv – Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois 
 
Sites accueillant des stagiaires: site de Chamblon et site d’Orbe 
 
Mission:  

• Centre de traitement et de réadaptation (CTR). 

• Etablissements hospitaliers proposant à des patients, qui 
n’ont pas ou plus de mesures médicales aiguës, des soins 
et traitements nécessaires pour qu’ils recouvrent leur 
autonomie ou s’adaptent à un éventuel handicap.  

• Leur finalité est de permettre si possible un retour à 
domicile ou la recherche d’un autre lieu de vie.  
 

Nombre de lits ou places à Chamblon: 3 unités (Hêtre, Frêne et 
Cèdres) avec en moyenne 20 lits par unité.  

Nombre de lits ou places à Orbe: 2 unités (UTR1 et UTR2) avec 
en moyenne 20 lits par unité 
 

 

Edith Coutaz Rittener 
Chargée de formation  
 
eHnv-Site de Saint-Loup  
1318 Pompaples 
tél: 021 866 55 37 
e-mail: edith.coutaz@ehnv.ch 
site internet: www.ehnv.ch 
 
 
 

 

CMS - Centres Médico-Sociaux du Nord Vaudois  

Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile 
(ASPMAD) du Nord vaudois 

Sites accueillant des stagiaires: CMS de Cossonay, Grandson, 
Orbe, Sainte-Croix, Yverdon-Est, Yverdon-Ouest, Yvonand, Vallée 
de Joux et Vallorbe. 

Missions: 

• Favoriser le maintien à domicile des personnes 
momentanément ou durablement atteintes dans leur 
santé 

• Fournir des prestations visant à promouvoir, maintenir ou 
restaurer leur santé, maximiser leur niveau d’autonomie, 
maintenir leur intégration sociale et faciliter l’appui de 
l’entourage  

• Gérer les Centres Médico-Sociaux (CMS), le BuMA 
(Bureau des Moyens Auxiliaires) et le TMR Nord vaudois 
(Transports pour personnes à mobilité́ réduite). 

 

 

Service Formation 
 
En Chamard 55C - CP 15 
1442 Montagny-près-Yverdon 
tél: 058 450 30 25  
e-mail : aspmadnv.formation@avasad.ch 

site internet : www.aspmad.ch 
 

 

CMS - Centres Médico-Sociaux de la Broye  

Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien 
à domicile (ABSMAD) 

Sites accueillant des stagiaires: CMS d’Avenches, Moudon et 
Payerne.  

Mission générale: gérer les CMS d'Avenches, de Moudon et de 
Payerne ainsi que l'association Sécutel-Broye.  

Mission spécifique: offrir des services d'aide et de soins à 
domicile, permettant à une personne confrontée à une situation 
de dépendance liée à des problématiques de santé physique, 
psychique et/ou sociale, de rester chez elle le plus longtemps 
possible et de faire face à sa situation spécifique.  
 
 

 

Carmen Guttiérez 
Consultante en soins infirmiers  
 
Rue de Savoie 1 
1530 Payerne 
tél: 026 662 41 71 
e-mail: carmen.gutierrez@avasad.ch 
site internet: www.absmad.ch 
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BRIO – Bureau régional d’information et d’orientation  
 
Sites accueillant des stagiaires: Ambulatoire (En Chamard); sites 
des eHnv (Yverdon, St Loup, la Vallée, Chamblon, Orbe), sites du 
HIB (Payerne, Estavayer), RSBJ (Ste Croix), CPNVD (unité 
Emeraude)  
 
Mission:  

• Au service de la population du Nord Vaudois et de la 
Broye (VD et FR), le BRIO favorise la coordination entre 
l’ensemble des professionnel·le·s de la santé et les 
usagers et les usagères en assurant 3 missions 
essentielles : Informer, orienter, et accompagner. 

• Il fait le lien entre les secteurs ambulatoires, hospitaliers 
et résidentiels et renforce la bonne utilisation de l’offre et 
l’efficacité du système de santé. 

• Présent à chaque étape du parcours de soins, le BRIO 
accompagne les usagers et les usagères afin qu’ils 
bénéficient des prestations médico-sociales adaptées à 
leurs besoins.  

 

 

Stages en liaison sur sites hospitaliers 

Virginie Ricciuti 
Responsable de la liaison hospitalière 

En Chamard 55A – CP 221 
1440 Montagny – Chamard 
tél: 024 424 11 08 
e-mail: virginie.ricciuti@rsnb.ch 

 
Stages en coordination, secteur 
communautaire 

Muriel Piot 
Responsable de la coordination 
 
En Chamard 55A – CP 221 
1440 Montagny – Chamard 
tél: 024 424 11 08 
e-mail: muriel.piot@rsnb.ch 
 

 

Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB)  
 
Sites accueillant des stagiaires : site de Payerne (soins aigus) et 
site d’Estavayer-le-Lac (CTR) 
 
Missions Payerne : 

• Concentration des activités aiguës, opératoires, 
médicales et d’urgence y compris d’obstétrique, de soins 
intensifs et continus 

• Prise en charge ambulatoire dans le domaine de 
l’oncologie, physiothérapie, ergothérapie, nutrition, 
diabétologie 

 
Missions Estavayer-le-Lac :  

• Centre de traitement et de réadaptation (CTR) 

• Permanence médico-chirurgicale pour les consultations 
et traitements ambulatoires 

• Centre cardio-métabolique : prise en charge des patients 
by pass et des patients en déclin fonctionnel : tests 
cliniques permettant de prévenir le déclin fonctionnel par 
la mise en place de programmes d’activité physique 
adaptés. 

• Prise en charge ambulatoire dans le domaine de la 
physiothérapie, ergothérapie, nutrition, diabétologie 
 

Nombre de lits : 

• Payerne : 105 lits 
• Estavayer-le-Lac : 53 lits 

 

 

Nadia Marchon  
Co Directrice des soins  
 
Case postale 192 
1530 Payerne 
tél: 026 662 85 64 
e-mail: nadia.marchon@hibroye.ch 
 
Site internet: https://www.hopital-broye.ch/ 

 

 


