
                                                                                     

 

Trame élaborée par les tuteurs, référents CoCo, formateurs des IFSI partenaires des HUPNVS   1 

 

Hôpital :

Pôle :

A l’attention des stagiaires paramédicaux des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, AP-HP

L’ensemble des professionnels du groupe HUPNVS 
vous souhaite la bienvenue. 

Le groupe HUPNVS est constitué des hôpitaux Beaujon, Bichat–Claude-Bernard, Bretonneau, Louis-Mourier et
d’un EHPAD Adélaïde-Hautval.

Le groupe accueille des stagiaires de diverses structures de formation. 

Le stage est le lieu de formation, de professionnalisation mais également de responsabilisation, nécessitant de 
votre part un réel investissement. 

C’est le lieu de confrontation avec le travail réel, il réunit tous les éléments pour faire en même temps un retour sur 
son activité professionnelle, ses stages antérieurs le cas échéant, convoquer les savoirs utiles aux situations 
professionnelles rencontrées, questionner, comprendre, analyser ces situations et se projeter dans son exercice 
futur. 

Le stage permet d’appréhender les compétences professionnelles spécifiques à chaque profession. 

Ce livret d’accueil est l’un des moyens mis à votre disposition pour vous aider à :

vous situer dans votre stage, 

acquérir de nouveaux savoirs, une posture professionnelle, 

vous familiariser avec les prises en soins inhérentes aux différentes spécialités,

vous y retrouver dans votre parcours de stage et repérer quelques conseils pratiques.

Nous espérons que cet outil facilitera votre intégration au sein du groupe, des différents sites et secteurs de soins, 
et qu’il participera à rendre votre stage profitable et agréable.

Infos pratiques
 

Une page internet pour préparer votre stage au sein du groupe hospitalier HUPNVS
Différents documents sont mis à votre disposition : présentation de l’AP-HP, du groupe hospitalier, des pôles, la 
charte de laïcité, le règlement intérieur… : hupnvs.aphp.fr/stagiaires-paramedicaux

La charte d’encadrement
Elle est établie entre les HUPNVS, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et l’étudiant, elle peut être 
téléchargée sur le site internet HUPNVS, rubrique Stagiaires paramédicaux.

Hôpital :

Pôle :

Livret d’accueil du service de

 Neurochirurgie

BEAUJON

TCAUR (Traumatologie - Chirurgie - Anesthésie - Urgences - Réanimation)



                                                                                     

 

 

Fiche d’identité du service
Service : 

Hôpital :                                                            Pôle :                                                 

Localisation du service : 

Spécificités 
Hospitalisation complète Ambulatoire Hôpital de jour Hôpital de semaine 

Autre : précisez :

Nombre de lits/places

Durée moyenne de séjour : 

Caractéristiques essentielles de la population accueillie : 

Mode d’admission :

Mode de sortie : 

Coordonnées du cadre de santé du service : 

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

Type de stage

Soins de courte durée Soins en santé mentale et en psychiatrie

Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

Neurochirurgie

Beaujon TCAUR

8ème étage

30 lits en Hospitalisation Complète (HC) / 2 lits en Hôpital De Jour (HDJ)

03 à 05 jours

La population du bassin de vie, d’Île de France, de province, d'outre-mer et de l'Afrique.

Patients programmés à partir de la consultation pour des interventions chirurgicales , patients
transférés par les urgences et par la Grande Garde de Neurochirurgie.

Retour à domicile, transfert en soins de suite et de rééducation (SSR).

Catherine SOULIE
catherine.soulie

01 40 87 42 95

Lyèce BOUKEMOUCHE

lyece.boukemouche

01 40 87 42 95



                                                                                     

 

 

Pathologies prévalentes

Situations de soins prévalentes (actes et activités de soins)

Les personnes intervenant dans l’encadrement 
Maître de stage (cadre de santé)
M/Mme :
Email : @aphp.fr / Numéro de téléphone : 

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Responsable du dossier administratif des stages (convention)
M/Mme :
Fonction :
Email : @                    / Numéro de téléphone : 

Le maître de stage et les tuteurs peuvent parfois en fonction des organisations être une seule et même personne.
D’autres professionnels de santé peuvent contribuer également aux apprentissages de l’étudiant.

Votre stage
Horaires de votre stage  

Journée (6h40-14h10 / 13h50-21h20)

Nuit (21h-7h)

Horaires spécifiques : 

Parcours de stage

Journée / nuit

Stage de 4-5 semaines (à préciser) :

Stage de 10 semaines (à préciser) :

Autres particularités du stage (à préciser) :

Tumeurs malignes et bénignes du système nerveux central et périphérique (glioblastomes,
méningiomes, adénomes hypophysaires), hernies discales du rachis dorsal et cervical,
hématomes sous-duraux aigus et chroniques, traumatismes crâniens, spasticité des membres
inférieurs, neurotomies, hydrocéphalies.

Administration per os et voie veineuse des médicaments, ablation des fils et d'agrafes,
surveillance post-opératoire, prélèvements capillaires,veineux et artériels, pansements simples
et complexes, préparation de bloc,pose et surveillance des voies veineuses périphériques et
centrales, aide à l'installation du patient pour faire un scanner avant les biopsies, remplissage
de la pompe de Baclofen, aide opératoire au test d'infusion lors d'une ponction lombaire.

Lyèce BOUKEMOUCHE
lyece.boukemouche 01 40 87 42 95

Jocelyne MERCIER Vanessa CONTARET

IDE IDE

Anne GRINFELD

cadre de santé
anne.grinfeld aphp.fr 01 40 87 52 65

assister à une ou plusieurs intervention(s) chirurgicale(s)
dans le parcours de stage (plusieurs jours au Bloc Opér.)



                                                                                     

 

 

Modalités pratiques (vestiaires, tenues, cadenas, horaires le 1er jour de stage, repas …)

Pour bien préparer votre stage, nous vous recommandons :

Les professionnels du service 

Composition de l’équipe :

Professionnels ressources intervenants dans la prise en soins du patient :

Les ressources  

 

Ressources mises à disposition lors du stage (GED, protocoles, procédures, logiciels informatiques) : 

Autres ressources possibles: 

1er jour: arrivée du stagiaire à 09h dans le service de neurochirurgie.
Accueil par l'encadrement et le tuteur qui fourniront les informations utiles ainsi que les
plannings.
vestiaire étudiant: se munir de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile pour obtenir la
carte professionnelle nécessaire à l'accès au vestiaire.

Préparer les objectifs de stage.
Connaitre la physiologie et physiopathologies du système nerveux central et périphérique.

Paramédicale: cadres de santé
infirmiers ( IDE ), une IDE coordinatrice des traumatismes crâniens légers
Aides soignants .
kinésithérapeute, une neuropsychologue
Secrétaires médicales ; secrétaires hospitalières .
Médicale : chef de service de la neuro., PH, chef de clinique ,les internes ,les externes

Kinésithérapeute, Diététicienne.
Assistante sociale
Neuropsychologue
IDE coordinatrice

Dxcare ( logiciel du dossier de soins)
Orbis (gestion administratif des patients)
GED (procédures et protocoles)
IPOP (logiciel de gestion des programmes opératoires)

Des cours animés par les chirurgiens de la neurochirurgie.
IDE référents médicaments et IDE/AS référents hygiène.
Temps dégagé pour travailler les démarches de soins.



                                                                                     

 

 

Modalités d’encadrement du stage
Objectifs spécifiques à atteindre par l’étudiant /

Pathologies prévalentes et situations de soins

Connaissances que l’étudiant doit mobiliser

Eléments de compétences que l’étudiant pourra acquérir au regard du port folio

 

 

 

Temps prévus pour le stage

Accueil

Bilan mi stage obligatoire

Evaluation

Travail sur les situations de soins

Autres à préciser : (formations,…)

Prise en charge d'un ou plusieurs (suivant son niveau études) patients nécessitant une
intervention neurochirurgicale ou ayant subit une neurochirurgie en prenant en compte les
risques séquellaires .
Prise en charge de patient atteint d'hydrocéphalie .
Prise en charge de patient ayant subi un traumatisme crânien.
Prise en charge de patient paraplégique ou tétraplégique.
Prise en charge de patient opéré d'un adénome hypophysaire, recherche de bloc moteurs

Savoir établir un score de Glasgow
Savoir déceler l'installation d'un déficit sensitif et/ ou moteur
Reconnaitre une aphasie( la différencier d'un état confusionnel ou mutique)
Reconnaître les différents troubles mnésiques
Connaitre le système nerveux central et périphérique et les pathologies associées .
Savoir déceler un diabète insipide.
Connaitre la pharmacologie ( indications , contre indications , effets indésirables)

C1 Id. les signes et les symptômes liés à la pathologie/ C2Hiérarchiser et planifier les soins en
fonction du contexte/C3 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins
quotidiens/C4 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique/C5initier et
mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs /C6instaurer et maintenir une
communication verbale et non verbale avec les pers en tenant compte des altérations de
communication/C7évaluer les soins au regard des valeurs prof, de la qualité et de la sécurité,
d'ergonomie et la satisfaction du patient/C9 coord. les soins avec les acteurs de santé et socia

cours animés par les chirurgiens



                                                                                     

 

 

Annexe
Outil d’évaluation : Actes, activités, techniques de soins 

Auto évaluation Bilan de mi stage Fin de stage

Entretien d’accueil et d’orientation
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins d’hygiène et de confort
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Entretien d’aide, entretien thérapeutique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Examen clinique d’un patient 
dont mesure des paramètres vitaux

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements veineux
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements capillaires
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation pour des examens                                        
radiologiques, fonctionnels biologiques

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections parentérales 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Perfusions périphériques 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements simples, ablation fils, agrafes
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements complexes/drainages
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols
Administration de thérapeutiques 

médicamenteuses

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Surveillance pré et post opératoire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques d’apaisement, prise en charge      
de la violence

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation de la sortie d’un patient
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques de médiations thérapeutiques
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis



                                                                                     

 

 

Utilisation de seringues auto-pulsées
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde gastrique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde urinaire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins de trachéotomie, 
aspiration bronchique

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de transfusion
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections dans des chambres implantables
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre :
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

 

remplissage pompe Baclofen

test d'infusion/ponction lombai


