OBJECTIFS DU STAGE D’INITIATION AUX SOINS
ETUDIANTS EN MEDECINE


DECOUVERTE DU MILIEU HOSPITALIER
L’étudiant doit être capable :


de situer les locaux de l’unité de soins et leur utilisation



d’identifier les différents membres de l’équipe soignante et leur rôle



de comprendre le fonctionnement d’une unité et de s’y intégrer
(adaptation aux horaires, participation aux transmissions...)



de se familiariser avec les différents documents de travail utilisés
(éléments du dossier de patient, fiches de planification des soins,...)



COMMUNICATION ET RELATION
L’étudiant doit être capable de :


faire preuve de discrétion (tenue vestimentaire, propos, attitude...)



respecter le secret professionnel



adopter une attitude bienveillante, sans familiarité, et faire preuve d’attention envers la
personne soignée





respecter la pudeur, l’individualité, les croyances et les coutumes du patient



transmettre les demandes de la personne soignée au soignant qui l’encadre

INITIATION AUX SOINS
L’étudiant doit :


s’initier aux règles d’hygiène hospitalière (protocoles lavage des mains, circuit des déchets,...)



s’initier aux règles d’asepsie (observation des techniques de soins, des produits et matériels

utilisés, recherche d’informations auprès du personnel infirmier)

L’étudiant doit être capable d’observer :


les signes de dépendance physique (niveau de mobilité, incontinence, handicap sensoriel...)

de la personne soignée


les signes de dépendance psychique (agitation, somnolence, incohérence...) de la personne

soignée

L’étudiant doit être capable de participer à certains soins :


soins d’hygiène et de confort :
 toilette
 soins de bouche et de prothèses dentaires
 soins de sonde urinaire
 réfection de lit, changes



aide à l’élimination (urinal, bassin, chaise percée, couches, sac à urines, pénilex,
accompagnement aux toilettes,...)



aide à l’hydratation et à l’alimentation :
 installation pour le repas
 suppléance partielle ou totale
 transmissions (quantités ingérées...)
 participation à l’administration de l’alimentation pour sonde



aide à la mobilisation
 pose de barrières
 installation au lit
 aide au lever, à la mise au fauteuil, à la marche, au coucher
 pose de bas de contention
 prévention d’escarres (massages, pose de coussin, de matelas anti-escarres...)
 aide à l’habillement

STAGE D’INITIATION AUX SOINS INFIRMIERS
ETUDIANTS EN MEDECINE
FICHE D’AIDE A L’EVALUATION
Nom et prénom de l’étudiant :
Service :
Durée des absences :
Insuffisant A. Bien

Bien

Capacités personnelles et relationnelles :
-

Fait preuve de rigueur dans ses horaires
Fait preuve de tact et de discrétion
. dans sa tenue
. expression
. dans ses rapports
avec la personne soignée
avec l'équipe

-

Fait preuve de curiosité
Fait preuve de capacité d'intégration
Fait preuve d'intérêt pour les personnes soignées

Capacité techniques :
-

Sait observer
Applique les règles d'hygiène
Participe efficacement aux soins de base
Assure des transmissions précises

STAGE VALIDE :

 OUI

 NON

(Si non merci de justifier)

Observations complémentaires :

Responsable de l’encadrement (Nom – Signature – Cachet)

Date :

Fiche à retourner au bureau de la scolarité Médecine au plus tard le 15 Septembre.
- Par mail : ufrsante-1cyclemed@u-bourgogne.fr
- Pensez à faire une copie de cette fiche -

T. Bien

