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Descriptif de lieux de formation pratique 
 

A. Coordonnées de l’institution et du lieu de formation pratique 
 
Institution : HIB Hôpital Intercantonal de la Broye / Site de Payerne 

Adresse  :  Avenue de la Colline 3 

Lieu   : 1530 Payerne 

Lien internet  : http://www.hopital-broye.ch/     
 

B. Service de physiothérapie site de Payerne 
 
Physiothérapeute-chef/fe :  Josi Marie-France 

Tél. :  026/664.71.55   Email : mariefrance.josi@hibroye.ch 

Physiothérapeute référente de site : Sarah Golay 

Tél. :  026/662.81.03   Email : sarah.golay@hibroye.ch 

Praticien/ne-formateur/trice 1 :  Oppliger Joël  

Tél. :  026/662. 81.23    Email : joel.oppliger@hibroye.ch 

Praticien/ne-formateur/trice 2:  Aurélie Zwygart  

Tél. :  026/664.70.44   Email : aurelie.zwygart@hibroye.ch 

 

Horaires étudiants : 
 
Lu-Je  07h50-12h  13h-17h20 
Ve  07h50-12h 13h- 16h20. 
 
 
Vêtements de travail : 
 

X     Fournis  

X     Blanchis 

☐     Autres : / 

 
 
Cautions : 
 
Casier mis à disposition, caution : 30.- chf 
 
 
Logement : 
 
Oui :          Non :   x   
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C. Population et champs d’activité du lieu de formation pratique 

 
Mission de l’institution :   
 
Traitement de patients ambulatoires (45%) et hospitalisés de type soins aiguës (55%) en division dans les secteurs de 
médecine interne, chirurgie générale et ortho-traumatologie, chirurgie bariatrique (Centre de médecine hautement spécialisé 
MHS), pédiatrie, gynécologie – obstétrique, maternité, soins intensifs et urgences (Centre de formation accrédité) 
 
 
Population : 
 
Tous types de patients ambulatoires 
Patients hospitalisés en lien avec la mission de l’institution 
Groupes BPCO 
Groupes Post natal 
 
Domaines: 
 
Orthopédie, traumatologie, chirurgie générale et bariatrique, rhumatologie, neurologie, pneumologie, néphrologie, pédiatrie, 
gynécologie – obstétrique, maternité, ORL, soins intensifs et urgences 
 
Pathologies les plus fréquentes : 
 
Traumatologie appendiculaire et du rachis, chirurgie abdominales, troubles neurologiques et décompensations neuro-
musculaires, décompensations cardio-respiratoires BPCO, OAP, troubles ventilatoires chez l’enfant, défaillances 
multiviscérales, trachéotomies, troubles pelvi/ perinéologiques.  
 
Spécificité :  
 
OCP, échographie, MTT, ventilation à haute fréquence, dry needling, polygraphie, groupes, centre de simulation médicale, 
formation à la ventilation mécanique invasive et non invasive 
 

D. Démarche demandée à l’étudiant-e avant le stage  
 
Envoyer un mail au PF 1 à 2 semaines avant le début du stage. 

 
E. Information pour rédiger le Contrat pédagogique tripartite 
 
1. Attentes de l’institution : 
 
Nous attendons de l’étudiant qu’il adopte une attitude dynamique, qu’il soit demandeur et curieux. 
Lorsqu’il n'a pas de patient, il faut qu’il observe les traitements des autres physio ou qu’il fasse des recherches personnelles. 
 
2. Objectifs : 
 
Réaliser des traitements de patients hospitalisés (Médecine/Chir/Soins Intensifs) et ambulatoires en relation avec le niveau 
d’étude. 
Réaliser une présentation lors de formation interne à l’équipe. 
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3. Moyens de réalisation :  
 
Ressources humaines : 
 
Toutes l’équipe de physiothérapie ainsi que toute l’équipe interdisciplinaire est à disposition pour atteindre ces objectifs. 
 
Matériel : 
 
Tout matériel nécessaire à disposition (OCP, Percussionaire, Cough assist, Echographe, VNI, ventilation invasive, 
Polygraphies, Verticalisateur, MTT, Dry Needling, myofeedback…) 
 
Infrastructure :  
 
Salle MTT / salle de traitement 
Cabines de traitement  
Accès internet 
 
 
Participation aux activités internes (Visite médicales, colloques, formation continue interne …) : 
 
Présentation lors d’une formation interne à l’équipe 
Participation aux remises de service 
Tenue du dossier informatisé et facturation 
En option : suivi de traitement en ergothérapie, diététique, neuropsychologie, observation d’une opération chirurgicale  
 
 
4. Modalités d’évaluation prévues : 

 
Présentation de cas cliniques hebdomadaires 
Suivi de patients ambulatoires et hospitalisés (quotidien) 
1x évaluation formative de mi-stage avec cas ambulatoire et stationnaire 
1x évaluation formative à fin stage avec cas ambulatoire et stationnaire 
1x évaluation sommative de fin de stage à partir de l’évolution en cours de stage et du niveau atteint en fin de période pratique 
 
F. Divers 
 
/ 
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