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Listes des institutions offrant des stages interinstitutionnels 

La demande de stage doit être adressée à la personne de contact mentionnée dans 

la liste ci-dessous. 

 

Services d’orientation et de liaison 

BRIO – Bureau régional d’information et 
d’orientation  

Lieu : Bureau régional à Saint-Prex 

Descriptif : Dispositif au service de la population et des 
professionnels de la région, le BRIO a pour mission 
d’informer et de conseiller les professionnels et la 
population sur les prestations médico-sociales ; de traiter 
les demandes d’hébergements en courts et longs séjours 
en fonction des disponibilités annoncées par les EMS ; 
d’accompagner les usagers dans leur projet d’orientation. 
Son fonctionnement est assuré par des professionnelles 
des soins infirmiers et du social. 

www.reseau-sante-lacote.ch/bureau-regional-
dinformation-et-dorientation-brio 

Personne de contact : 
 
Stéphane Grosjean 
Chef de projet 
Chemin du Glapin 4 
1162 Saint-Prex 
 022 822 43 22 
 stephane.grosjean@rslc.ch  

EHC – Service de liaison et orientation – Service 
ACOR (Accueil-Orientation patient) 

Lieux : Hôpital de Morges, Hôpital d’Aubonne, Hôpital de 
Gilly 

Descriptif : Les infirmières de liaison du service ont pour 
mission de définir un projet d’orientation pour leurs 
patients en concertation avec ceux-ci et le réseau des 
professionnels. Elles organisent la liaison et coordonnent 
la prise en charge des patients avec les partenaires 
internes et externes. 

www.ehc-vd.ch 

Personne de contact : 
 
Sabine Million 
Infirmière cheffe de service 
Chemin du Crêt 2 
1110 Morges 
 079 172 84 60 
 sabine.million@ehc.vd.ch 

GHOL – service de liaison 

Lieux : Hôpital de Nyon, Hôpital de Rolle 

Descriptif : Les infirmières de liaison du service ont pour 
mission de définir un projet d’orientation pour leurs 
patients, principalement âgés, en concertation avec ceux-
ci et le réseau des professionnels. Elles organisent la 
liaison et coordonnent la prise en charge des patients 
avec les partenaires. 

www.ghol.ch 

Personne de contact : 
 
Delphine Pommery 
Infirmière coordinatrice 
Chemin Monastier 10 
1260 Nyon 
 022 994 63 80 
 delphine.pommery@ghol.ch  

http://www.reseau-sante-lacote.ch/bureau-regional-dinformation-et-dorientation-brio
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Consultations spécialisées 

Centre de la mémoire 

Lieu : Centre sénior de la Côte à Rolle 

Descriptif : Le Centre de la mémoire s’adresse à des 
personnes souffrant de troubles de la mémoire ou d’autres 
fonctions intellectuelles. Il propose des consultations pour 
des bilans diagnostics, des conseils et des propositions de 
traitement. Il offre aussi des prises en charges 
individualisées et des suivis. 

www.reseau-sante-lacote.ch/consultation-memoire 

Personne de contact :  
 
Sabine Million 
Infirmière cheffe de service 
Chemin du Crêt 2 
1110 Morges 
 079 172 84 60 
 sabine.million@ehc.vd.ch 

Centre de gériatrie ambulatoire et communautaire 

Lieu : Centre sénior de la Côte à Rolle 

Descriptif : Le Centre de gériatrie ambulatoire et 
communautaire s’adresse à des personnes âgées qui 
présentent un risque de perdre leurs capacités physiques 
ou qui sont dépendantes et atteintes de maladies qui 
diminuent leur autonomie au quotidien. Les consultations 
ont pour but de maintenir la personne dans son 
environnement dans les meilleures conditions de qualité 
et de sécurité possibles. 

www.reseau-sante-lacote.ch/consultation-de-geriatrie-
ambulatoire-et-communautaire 

Hôpitaux et Cliniques 

Clinique La Lignière 

Lieu : Clinique La Lignière à Gland 

Descriptif : Cette clinique de 95 lits est spécialisée dans 
la réadaptation cardiovasculaire, neurologique, 
orthopédique et rhumatologique. Elle accueille également 
des patients pour des suites de traitement et dispose d’un 
service de médecine interne et d’une unité de psychiatrie. 
Elle dispose en outre d’un centre médical et thérapeutique 
pour des consultations ambulatoires. 

www.la-ligniere.ch 

Personne de contact : 
 
Patrick Jacquin 
Directeur des soins infirmiers 
La Lignière 5 
1196 Gland 
 022 999 65 17 
 patrick.jacquin@la-ligniere.ch 
 

http://www.reseau-sante-lacote.ch/consultation-memoire
mailto:sabine.million@ehc.vd.ch
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CHUV – DP-SPO, service de psychiatrie de l’âge 
avancé 

Lieu : Hôpital de Prangins – service Hêtre 

Descriptif : Service hospitalier de soins aigus 
psychiatriques de 20 lits. Il accueille des personnes âgées 
de 65 ans et plus souffrants de troubles mentaux et du 
comportement (toute pathologie) pour des investigations, 
diagnostics, soins et traitements. 

www.chuv.ch/fr/fiches-psy/secteur-psychiatrique-ouest-
spo-personnes-agees-hopital-de-prangins/ 

Personne de contact : 
 
Mathias Triboulot 
ICUS 
Chemin Oscar Forel 3 
1197 Prangins 
 079 556 35 51 
 Mathias.Triboulot@chuv.ch 

Etablissements médico-sociaux 

EMS La Clairière 

Lieu : EMS La Clairière à Mies 

Descriptif : Cet établissement de 74 lits propose des 
hébergements pour des soins de longue durée à des 
personnes âgées. Il dispose d’un secteur de gériatrie et 
d’un secteur de psychiatrie de l’âge avancé. 

Personne de contact : 
 
Justine Bertin 
Infirmière responsable 
Route de St-Cergue 11 
1295 Mies 
 022 950 80 00 
 irusger@laclairiere.ch  

EMS Commandant Baud 

Lieu : EMS Commandant Baud à Apples 

Descriptif : Cet établissement à mission gériatrique de 43 
lits propose des hébergements pour des soins de longues 
durées à des personnes âgées. Il dispose également de 
structures d’accompagnement (SAMS) destinées à 
soutenir le maintien à domicile avec 1 lit pour des courts 
séjours, un CAT de 29 places et 32 appartements 
protégés. 

www.fondationbaud.ch  

Personne de contact : 
Pour l’hébergement : 
Frank Piccolo 
Infirmier-chef 
 021 800 91 19 
 franck.piccolo@fondationbaud.ch 
 
Pour les SAMS : 
Cornelia Henry 
Infirmière coordinatrice 
 021 800 91 87 
 cornelia.henry@fondationbaud.ch 
 
Chantre aux Daims 1 
1143 Apples 
 

Fondation Belle Saison 

Lieux : EMS La Clef des Champs à Mont-sur-Rolle et 
EMS Le Chêne secteur PAA à Gland 

Descriptif : La Clefs des Champs est un EMS à mission 
psychiatrie de l’âge avancé qui dispose de 49 lits pour des 
séjours de longues durées et d’un lit pour des courts 
séjours. Le Chêne est un EMS à double mission. L’unité 
de Psychiatrie de l’âge avancé dispose de 28 lits pour des 
longs séjours. 

www.bellesaison.ch 

Personne de contact : 
 
Nishalini Gunalingam 
Infirmière clinicienne  
Route du Signal 6 
1185  Mont-sur-Rolle 
 021 822 52 52 
 n.gunalingam@bellesaison.ch  

http://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/secteur-psychiatrique-ouest-spo-personnes-agees-hopital-de-prangins/
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Fondation Silo  

Lieux : EMS Silo à Echichens et EMS Château de Féchy 
à Féchy 

Descriptif : L’EMS Silo à Echichens est un établissement 
qui accueille des résidents en longs séjours. Il a la double 
mission avec un secteur de gériatrie (68 lits) et un secteur 
de psychiatrie de l’âge avancé (40 lits).  

L’EMS Château de Féchy est un établissement à mission 
gériatrique de 22 lits qui accueille principalement des 
personnes âgées pour des courts séjours. Il peut aussi 
accueillir des personnes en attente d’un hébergement en 
long séjour. 

www.fondationsilo.ch  

Personne de contact : 
 
Manuela Gervasi 
Infirmière Cheffe 
Route du Village 4 
1112 Echichens 
 021 804 08 55 
 Manuela.Gervasi@fondationsilo.ch 
 

EMS L’Escapade 

Lieu : EMS L’Escapade à Gimel 

Descriptif : Cet établissement de 19 lits de longs séjours 
accueille des personnes âgées souffrant de troubles 
psychiatriques (p. ex. schizophrénie) non liés à une 
maladie neurodégénérative de type Alzheimer ou 
Parkinson.  

www.altage.ch/?etablissement-medico-sociaux/ems-
geriatrique/ems-lescapade1 

Personne de contact : 
 
Sandra Rouiller 
Infirmière cheffe 
Rue du Martinet 22 
1188 Gimel 
 058 748 87 00 
 sandra.rouiller@altage.ch 
 

Organisations de soins et d’aide à domicile 

Fondation de La Côte pour l’aide et les soins à 
domicile et la prévention 

Lieu(x) : Les Centres médico-sociaux (CMS) de la 
Fondation de La Côte 

Descriptif : La Fondation de La Côte a pour mission 
générale d’aider les personnes dépendantes ou 
atteintes dans leur santé à rester dans leur lieu de 
vie. Pour ce faire, elle assure la fourniture de 
prestations pour promouvoir, maintenir ou restaurer 
leur santé, maximiser leur niveau d’autonomie, 
maintenir leur intégration sociale et faciliter l’appui de 
leur entourage. Elle gère 9 CMS qui desservent les 
communes du district de Nyon et une partie de celles 
du district de Morges.  

Personne de contact : 
 
Christine Kenel  
Responsable Développement des 
Compétences 
Rue des Charpentiers 9  
1110 Morges 1 
 021 811 11 31 
christine.kenel.scagnetti@avasad.ch 
 

http://www.fondationsilo.ch/
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La Solution.ch 

Lieu : Secteur géographie du RSLC 

Descriptif : La Solution.ch est active dans tout le Canton. 
Elle offre de l’aide et des soins à domicile à des 
personnes momentanément ou durablement fragilisées en 
raison de leur âge, d’une maladie ou d’un handicap. Elle 
propose notamment des soins de bases et infirmiers, des 
soins d’accompagnement de fin de vie, des veilles, de 
l’aide au ménage, de l’accompagnement, etc. 

https://la-solution.ch/ 

Personne de contact : 
 
Magali Aguirre 
Assistante de direction 
En Chamard 41C 
1442 Montagny-près-Yverdon 
 024 447 31 96 
 magali.aguirre@la-solution.ch 

Home Assistance Médical et Services 

Lieu : Secteur géographique du RSLC 

Descriptif : Home Assistance est une organisation d’aide 
et de soins à domicile. Elle propose des soins de base et 
d’hygiène, des soins infirmiers et santé mentale, de 
l’ergothérapie ainsi que de l’aide et de l’accompagnement 
dans les activités de la vie quotidienne. Elle propose 
également des services complémentaires à la personne 
comme de l’assistance administrative, des travaux de 
jardinage ou de nettoyage, etc.  

www.homeassistance.ch  

Personne de contact : 
 
Isabelle Weigand  
Resp. des soins 
ou 
Magaly Weiler 
Resp. admin & RH 
 
Route Aloys-Fauquez 2 
1018 Lausanne 
 021 601 70 00 
 info@homeassistance.ch 
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