
Les défis liés au vieillissement de la population 

sont majeurs et la relève de professionnels 

dans les domaines de la santé et du social est 

indispensable. Cette réalité renforce le CiPS 

à poursuivre le développement des stages 

découverte de deux jours en EMS à l’attention 

des jeunes afin de les sensibiliser à l’activité 

professionnelle auprès de la personne âgée.

28 jeunes âgés de 14 à 18 ans ont pu participer  

à cette quatrième édition des stages en EMS  

dans la région de Morges pendant les vacances 

de Pâques.
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PROJET PERSONNE ÂGÉE
STAGES EN EMS

ÉDITION 2016
• 30 – 31 MARS • 6 – 7 AVRIL •

SommaireContexte



jobsocial.ch
jobsante.ch

Viens découvrir 
l’activité professionnelle 

auprès des personnes 
âgées grâce à un stage 

en EMS

Inscris-toi pour un stage 
découverte!

En remplissant le formulaire d’inscription sur :
www.cips.ch/ems

Le stage se déroulera sur une période de deux jours 
durant les vacances scolaires.

9789_CiPS_Flyer_Stage_EMS.indd   1 09.03.16   10:51Flyer diffusé lors du Salon des Métiers
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SALONS DES MÉTIERS
Lieu idéal de diffusion auprès des jeunes.

Plus de 30’000 élèves, enseignants, parents et jeunes ont fréquenté 

le Salon.

AUTRES CANAUX DE DIFFUSION
• Centres d’orientation scolaire et professionnelle de Morges et Nyon

• Etablissements secondaires de la région de Morges et de la Côte

• Publications sur Facebook (www.facebook.com/SanteSocial)  

et Linkedin (www.linkedin.com/in/cipsvaud) pour annoncer  

les stages et les disponibilités

• Diffusion du film « Bienvenue chez les seniors » 

 (https://youtu.be/UNedoEH-ZII)

• Spot cinéma (https://youtu.be/XywwfVBWrZQ)

Diffusion et communication

www.cips.ch/ems
Amélioration du formulaire avec l’indication de l’âge et choix des dates de stage. 

Traitement des inscriptions par ordre d’arrivée et selon la disponibilité.

Formulaire d’inscription

56 jeunes 
ont rempli le 
formulaire



Olivier Talon : Responsable de l’animation des EMS et CAT (centre d’accueil 

temporaire) de l’Ensemble Hospitalier de la Côte, participe depuis sa mise en 

place au projet et assure l’organisation des deux jours de stage au sein des EMS.

EMS participants
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EMS NELTY DE BEAUSOBRE À MORGES
Responsable du site : Charlotte Ehrbar

• 50 résidents

• 6 stagiaires

• 3ème participation

www.ehc-vd.ch/ems-neltydebeausobre

EMS DE L’HÔPITAL D’AUBONNE
Responsable du site : Laetitia Perruchoud

• 27 résidents

• 8 stagiaires

• 2ème participation

www.ehc-vd.ch/ems-aubonne

EMS DE PARC DE BEAUSOBRE À MORGES
Responsable du site : Camille Gössi

• 82 résidents 

• 9 stagiaires

• Première participation

www.ehc-vd.ch/ems-parcdebeausobre

Programme des deux jours de stage

PREMIER JOUR
08:00 Accueil et déroulement de la journée  

Sensibilisation à l’approche de la personne âgée  

et au devoir de discrétion

08:30 Aide au petit déjeuner sur l’étage

09:30  Aide à la distribution du courrier des résidents

10:00 Pause / Petit déjeuner

10:30 Activité Animation avec équipe du jour

12:00 Aide au repas

12:30 Pause / Repas de midi

13:15 Echanges avec un professionnel assistant socio- 

éducatif (ASE)

13:45 Aide au nettoyage de la cage de poussins (Pâques)

14:30 Thé et moment d’échange avec les résidents

15:00 Animation / Sortie de l’après-midi

16:45 Fin de la journée et retour des participants

DEUXIÈME JOUR
08:15 Accueil et déroulement de la journée

08:30 Aide au petit déjeuner sur l’étage

09:30  Aide à la distribution du courrier des résidents

10:00 Pause / Petit déjeuner

10:30 Activité Animation avec équipe du jour

12:00 Aide au repas

12:30 Pause / Repas de midi 

13:15 Echanges avec un professionnel assistant en soins 

et santé communautaire (ASSC)

13:45 Aide au nettoyage de la cage de poussins (Pâques)

14:30 Thé et moment d’échange avec les résidents

15:00 Animation

16:30 Mise à disposition de la documentation du CiPS

  Questionnaire à remplir

17:00 Fin de la journée et retour des participants

Un échange avec des professionnels (un ASSC et un ASE) a été ajouté au programme  
suite aux remarques des stagiaires de l’édition précédente.



Stagiaires et impressions

Aurélie TOKUSI – 15 ans, école obligatoire

Elle a aimé : parler avec les résidents, le personnel et également 
les activités proposées. Les qualités pour travailler en EMS : être 
patient, délicat et à l’écoute. Son projet : travailler dans la Police ou 
devenir psychologue.

Valbona BILALI – 18 ans, OPTI 

Elle a aimé : le contact avec les résidents. Les qualités pour travailler 
en EMS : être patiente, polie, délicate, sympathique et soigneuse. 

Son projet : devenir ASSC.

Joana Raquel FERREIRA GUI MARAES – 15 ans, 

école obligatoire 11VG

Elle a aimé : Le contact avec les personnes âgées, la promenade au 
bord du lac et les activités. Les qualités pour travailler en EMS : être 
patient et surtout à l’écoute. Son projet : une formation ASSC.

Jemima PIGUET – 14 ans, école obligatoire 10VP

Elle a aimé : se mobiliser pour les résidents et participer aux 
animations. Les qualités pour travailler en EMS : ne pas être 
brusque, patient et se mettre «à leur niveau». Son projet : une 

formation d’infirmière.

Aliséa ANDREY – 14 ans, école obligatoire VG

Elle a aimé : les contacts, les animateurs et les animations. Les 
qualités pour travailler en EMS : la gentillesse et le côté marrant des 
personnes âgées. Son projet : faire la formation d’ASE soit avec les 
enfants ou les personnes âgées.

Sofia Benady Emmerson MAKO – 17 ans,  

école obligatoire VG

Elle a aimé : le contact avec ces personnes formidables qui ont 
beaucoup de respect, d’humour et d’altruisme. Son projet : une 

formation d’ASSC.

Filipe FARINHA GUEDES – 15 ans, école obligatoire VG

Il a aimé : la relation avec les résidents ainsi que le personnel qui 
a pris du temps pour eux. Les qualités pour travailler en EMS : 
être attentionné et apporter l’aide nécessaire. Son projet : suivre la 
formation d’ASSC.

Yazan BELDJELTI – 16 ans, école obligatoire VG

Il a aimé : le contact et la sortie effectuée. Les qualités pour 
travailler en EMS : comprendre « que l’on devait aider les personnes 
âgées et leur donner du confort ». Son projet : suivre une formation 

en logistique.

Diliet NUGUSE – 14 ans, école obligatoire VG

Elle a aimé : tout. Son projet : elle est encore indécise.
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Olivia BOSITAMPEN – 16 ans, OPTI

Elle a aimé : la relation avec les résidents, la bonne ambiance et la 
joie de voir les ASE, ASSC et infirmière travailler. Son projet : devenir 
ASSC, infirmière puis sage-femme.

Yuri LOPES JOAO – 18 ans, école obligatoire VG

Il a aimé : le contact avec le personnel, les résidents et la gentillesse 
des personnes âgées. Son projet : physiothérapeute.

Timéa ZAUGG – 14 ans, école obligatoire VG

Elle a aimé : la gentillesse et la bonne humeur des personnes âgées. 
Son projet : travailler dans le social.

Anis BENKREIRA – 17 ans, école obligatoire VG

Il a aimé : s’occuper, jouer et préparer les activités. La joie de vivre 
et la tendresse des personnes âgées. Son projet : n’est pas encore 

défini.

Noimi Luisa MENSALA – 17 ans, Semo

Elle a aimé : le contact avec les résidents; les écouter et les aider, leur 
sagesse et leur joie de vive. Son projet : suivre la formation d’ASSC.

Flora HAJRAJ – 15 ans, école obligatoire 10VG

Elle a aimé : les discussions et la balade avec les résidents, leur vécu 
passionnant et leur côté coquin... Son projet : devenir infirmière.

Fatou SADIO – 15ans, école obligatoire 11VG

Elle a aimé : voir le déroulement d’une journée en EMS, l’apport des 
personnes âgées. Son projet : devenir infirmière au bloc opératoire.

Nadège KALBFUSS – 16 ans, Culture Générale 1ère

Elle a aimé : aider et discuter avec les résidents, être attentif et 
répondre à leurs besoins. Son projet : devenir ASSC ou infirmière.

Chloé BRUTTIN – 14 ans, école obligatoire 10ème

Elle a aimé : le partage avec les résidents et les échanges individuels. 
Son projet : suivre la formation d’assistante socio-éducative.

Barbara RIBEIRO – 15 ans, école obligatoire 11ème

Elle a aimé : le contact avec les résidents ainsi que l’ambiance de 
travail. Son projet : elle souhaite devenir ASE ou ASSC et se projette 

volontiers dans un travail auprès de la personne âgée.

Inês SIMAO – 14 ans, école obligatoire VG

Elle a aimé : Tout. Son projet : assistante en pharmacie.
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Bilan des stages

Attestation

• Bilan positif dans l’ensemble pour les jeunes, les professionnels et les résidents

• Les interventions des professionnels ASE et ASSC ont été très appréciées

• Des points restent à améliorer pour gérer les absences des jeunes inscrits au stage qui ne viennent pas 

et ne préviennent pas afin d’éviter une perte de temps aux responsables des sites

• Préalablement aux stages, bien s’assurer de la motivation des jeunes afin d’améliorer la participation et 

de rendre les échanges avec les professionnels plus dynamiques

• La maîtrise du français devrait être contrôlée afin que les jeunes comprennent bien les consignes

En conclusion, avec les adaptations, les responsables des sites s’engagent à participer à l’édition 2017.

Elle est fournie aux participants ayant effectué les deux jours de stage.

Cette attestation permet aux EMS sollicités de ne plus élaborer de rapport ou d’attestation.
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Questionnaire
Un questionnaire a été remis aux participant-e-s à la fin du stage.

Afin de pouvoir suivre le parcours des jeunes depuis leur stage en EMS, un autre questionnaire leur avait 

été adressé par mail et n’avait donné que très peu de réponses. Une réflexion pour les consulter sur leur 

natel est en cours.

Beaucoup
Pas du tout

Moyennement
Pas d’info

Pas vraiment

Avez-vous apprécié 
ce stage découverte?

22 0 0 0 1

Est-ce que ce stage vous a permis de mieux
connaître les di�érents métiers qui peuvent 

s’exercer auprès de la personne âgée?

20 3 0 0

Beaucoup
Pas vraiment

Moyennement
Pas du tout

Avez-vous apprécié le contact     
avec les résidents durant le stage?

21 2 0 0

Tout à fait
Pas vraiment

Moyennement
Pas du tout

Tout à fait
Pas vraiment

Moyennement
Pas du tout

Ce stage a-t-il répondu 
à vos attentes?

19 4 0 0

Oui
Non

Peut-être
Je ne sais pas

Probablement

Envisagez-vous une orientation 
dans une formation en 

relation avec la personne âgée?

9 7 2 0 5

A l’école
Salon des métiers

Site internet CIPS/Facebook
Nuit des métiers

Conseillère orientation Pas d’info

Comment avez-vous eu 
connaissance de ce stage?

8 5 2 1 2 5



Stages 2017

Remerciements

Dans la perspective d’améliorer l’organisation des stages 2017, plusieurs adaptations sont prévues.

FORMULAIRES D’INSCRIPTION 
• Mettre la mention fille ou garçon

• Mettre l’âge prérequis de façon plus visible

• Mentionner le lieu des stages

• Choix des dates de stage (avec la possibilité de cocher «égal»)

• Préciser l’axe animation du stage

• Ajouter l’adresse postale des jeunes

• Mettre les références d’un-e représentant-e légal-e (nom et téléphone)

• Prévoir un espace texte pour que les jeunes puissent s’exprimer sur leur motivation à faire ce stage

MISE EN PLACE D’UNE SÉANCE D’INFORMATION
Environ six semaines avant le début des stages, les jeunes seront priés d’assister à une séance d’informa-

tion organisée de la manière suivante :

• Présentation des responsables des EMS, des lieux de stages et du programme des 2 jours

• Présentation des formations-professions dans le domaine de la santé et du social

• Prises de vue

Les documents suivants seront transmis en fin de séance :

• Confirmation de participation au stage (lieu, date, nom et téléphone de la responsable du site)

• Programme des 2 jours

• Plan d’accès à l’EMS 

• Consentement pour apparaître sur les photos, à faire signer par le-la représentant-e légal-e avec une 

enveloppe retour timbrée

• Badge avec le nom du stagiaire remis aux responsables des sites

NOMBRE DE STAGIAIRES
• 5 stagiaires à l’EMS de Nelty et Beausobre de Morges et 4 à l’EMS d’Aubonne

La période des vacances de Pâques 2017 est maintenue.

Les remerciements vont naturellement aux 

collaborateurs des trois EMS qui s’engagent pleinement 

dans ce projet, aux résidents pour leur accueil 

chaleureux, au photographe - Hugues Siegenthaler - 

ainsi qu’au SSP qui en assure le financement.

Retrouvez les reportages-photos sous :
www.cips.ch/photos

Edité par le CiPS, mars 2017
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