
                                                                                     
 

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
 Service Infirmier de Compensation et de Suppléance (SICS)

Louis-Mourier

Direction des soins et des activités paramédicales (DSAP)



                                                                                     
 

 

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

Service Infirmier de Compensation et de Suppléance (SICS)

Louis Mourier DSAP

Hors services de réanimation adultes et néontalogie-SSPI-

En fonction des services

En fonction des services

Patients provenant du bassin de vie du 92 et d’Île de France , mais aussi des départements
limitrophes ainsi que des patients provenant de toute la France et de l'étranger
Prise en charge à tous les âges de la vie: de la grossesse, à la naissance (Maternité de niveau
3), prématurés, l'adolescent, l'adulte , à la personne âgée
Centre de référence de certaines spécialités: Obésité - Drépanocytose- Porphyrie- Psychiatrie

Admission via les urgences, les consultations, transfert d'un autre établissement , directe via le
médecin traitant

Domicile- Hospitalisation à Domicile ou autres prestataires de service- Soins de Suite et de
Réadaptation - Centre de rééducation spécialisé - Pouponnières-

Nathalie Ammar-Khodja
nathalie.ammar-khodja

01 47 60 68 35



                                                                                     
 

 

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) :

Pédiatrie: Gastro, brochionlites- Fièvres du nourrisson- Dépression et TS - Maternité: suites de
couche- grossesses pathologiques- Prééclampsie- Médecine: BPCO-Pneumopathies-Cancers
bronchiques et digestifs- Crises d'asthme- Diabète- Troubles cognitifs- Dépression- AEG-
Drépanocytoses- Cirrhoses- Hémorragies digestives- Pancréatites- Cholécystites- Chirurgie
de l'obésité- Psychiatrie: Addictologie- Schizophrénie- Troubles bi-polaires- Dépression

Prélèvement et surveillance des voies d'abords (Voie veineuse Périphérique-Cathéter Veineux
Central- PICC LINE-PAC)-Chimiothérapie- Alimentation entérale et parentérale- Transfusion
sanguine- Pansements simples et complexes. Pose et surv. de sonde urinaire,de sonde
naso-gastrique. Administration des traitements. Oxygénothérapie, surv. de la douleur, surv.des
paramètres vitaux. Soins de confort et de bien-être. Transmissions écrites et orales.

Ammar-Khodja Nathalie
nathalie.ammar-khodja 01 47 60 68 35

GOMIS Ella
IDE

Djéma Ramdane
Secrétaire direction des soins

djema.ramdane aphp.fr 01 47 60 62 19

Services MCO, santé mentale, SSR , adultes et pédiatriques

Services MCO, santé mentale, SSR , adultes et pédiatriques

Missions de 1 à 2 jours dans les services de soins



                                                                                     
 

 

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: 

Vestiaire : nécessité d'apporter un cadenas- Possibilité de prise de repas dans les services-
Self à disposition- Pour chaque prise de poste, rejoindre l'IDE tutrice dans le vestiaire - Prévoir
d'arriver au moins 5 mns à l'avance afin d'être en poste à l'heure exacte ( vestiaire éloigné des
services)- Emargement sur le cahier prévu pour l'équipe de suppléance- Lors d'absence ou de
retard, prévenir le tuteur via l'adresse mail professionnel- Prendre contact au moins une
semaine avant le début de stage, auprès de la direction des soins-

De revoir l'ensemble des pathologies étudiées en fonction de l'avancement de la formation
Revoir les normes biologiques, et paramètres vitaux, les calculs de dose, pharmacologie-

Un cadre supérieur de santé-
Equipe de jour: 9 IDE
Equipe de nuit: 3 coordinatrices cadre de santé- 8 IDE- 5AS

Les équipes paramédicales et médicales du service où les remplacements s'effectuent:
IDE/PUER, AS/APU, Rééducateurs,Psychologues, Assistantes sociales, Médecins,
Sages-femmes, Secrétaires médicales, l'équipe mobile de soins palliatifs, l'équipe
opérationnelle d'hygiène,l'IDE douleur, le service de transport interne.

Gestion électronique des documents (procédures)
Dossier Orbis
Logiciel Milpat



                                                                                     
 

 

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,…)

Découvrir et approfondir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise
en charge des patients
Identifier et réaliser des soins spécifiques réalisés dans le service, en fonction des
protocoles établis
Développer des compétences afin de prendre charge des patients selon leur pathologie.
Enrichir ses capacités d’organisation en identifiant l’organisation mise en place dans chaque
unité pour assurer la continuité des soins, en identifiant chacun des acteurs du service, et en
utilisant les outils mis en place.
Dans la dernière semaine de son stage, l’étudiant devra être capable de prendre en charge,
toujours avec l’encadrement d’une IDE référente, 8 patients

Projet de soins (S2 et S3) et Organisation du travail et inter professionnalité (S3 et S5)
Soins relationnels (S2, S3 et S5)
Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical (S2, S4 et S5)
Défaillances organiques et processus dégénératifs (S4)
Processus traumatiques (S1), inflammatoires et infectieux (S3), psychopathologiques (S2 et
S5), obstructifs (S3), tumoraux (S5)
Pharmacologie et thérapeutiques (2.11.S, S3 et S5)
Infectiologie et hygiène (2.10.S1), Soins de confort et de bien-être (S1) et Soins palliatifs (S5)

C1 et C2 - analyse rapide d'une situation clinique et planification des activités de soin en
fonction du contexte et des moyens humains / C3 - accompagner une personne dans la
réalisation de ses soins quotidiens / C4 - organiser l'administration des médicaments selon la
prescription médicale, en veillant à l'observance et la continuité des traitements / C6 - repérer
la communication adéquate à entreprendre avec le patient et l'équipe / C7- identifier les
améliorations possibles de sa pratique au vu des différentes pratiques observées dans les
services pour les mêmes soins / C9 - Se coordonner avec l'équipe pluri-professionnelle.

Cours dans les services de soins



                                                                                     
 

 

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

 


