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MOT D’ACCUEIL DU DIRECTEUR 
 
 

 
 

Dans le cadre de vos études ou de votre projet professionnel vous avez 
choisi d’intégrer l’HIHL afin d’y effectuer votre stage.   

L’HIHL est un établissement public hospitalier. Sa particularité est qu’il se 
situe sur trois sites différents BELLAC, LE DORAT et MAGNAC-LAVAL.    

Le livret d'accueil que vous tenez entre vos mains a été élaboré dans le but 
de faciliter votre intégration dans l’établissement. Il est destiné à vous 
informer des conditions dans lesquelles vous exercerez votre stage. Il vous 
apportera notamment les informations générales les plus importantes.  

Quelles que soient vos fonctions, votre motivation, vos attentes et votre esprit d'équipe, vous devrez 
apporter la meilleure prestation possible à l'usager.  

Soyez conscients de vos devoirs à l'égard des malades et résidents. N'oubliez jamais que la population 
voit en vous, personnellement, l'ensemble de l'H.I.H.L., et que le jugement qu'il porte sur vous, il le 
porte dans le même élan sur tout l'Hôpital.  

L'image de l'H.I.H.L., c'est la vôtre, la nôtre, additionnées.  

Je souhaite que ce stage réponde à vos attentes et qu’il vous permette de trouver l’orientation 
professionnelle souhaitée. Le service « stagiaires des écoles », à la Direction des Ressources Humaines 
(sur le site du DORAT) reste à votre disposition durant toute la durée de votre stage. 

 

Le Directeur, 

 

Arnaud DAVID 
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PRESENTATION DE L’HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN 
 
 

L’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin est situé dans la partie Nord - Est du 
département de la Haute–Vienne, dans un triangle compris entre la nationale 147 et les 
départementales 675 et 942.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTOIRE DE L’HIHL 
 
L’H.I.H.L. est un établissement public créé le 1er janvier 1998, par la fusion des trois Hôpitaux 

de BELLAC, LE DORAT et MAGNAC LAVAL. 
Sa capacité d’accueil est fixée à 826 lits et places. 
 
Le projet de fusion en un établissement public de santé intercommunal fut décidé par les conseils 

d’administration respectifs des trois établissements en juin 1997. La finalité était de réaliser, à terme, la 
fusion des trois hôpitaux locaux dans un établissement public intercommunal destiné à développer une 
réponse sanitaire de proximité pour la population du nord de la Haute – Vienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITE D’ACCUEIL TOTALE 

826 lits et places 
Service de Médecine : 47 lits 

Hospitalisation de jour : 4 places 
Service de Soins de Suite : 60 lits + 2 places 

E.H.P.A.D. : 523 lits 
U.S.L.D. : 84 lits 

Alzheimer : 6 places + 2lits d’hébergement temporaire 
 Atelier tremplin 6 places 

ALOIS : 14 lits 
S.S.I.A.D / H.A.D / E.S.A. : 105 places 

PASA : 42 places 
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Site de JOLIBOIS : 
4, avenue Charles de Gaulle 
87300 BELLAC – tél 05 55 47 20 20 
Fax 05 55 47 20 00 
Direction Générale : e-mail : dg@hihl.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Hôpital fut fondé au XVI ème Siècle, suite au legs de Martial GALLICHER, chanoine de Notre - Dame 

de Paris. Un testament daté de l’année 1530, permettra à sa famille de faire construire un Hôpital à 
BELLAC (sa ville natale), pour les pauvres et les nécessiteux. 

A l’origine, les soins étaient prodigués par des religieuses appelées « gardiennes », Elles étaient sous la 
direction des Dames de la charité de la paroisse qui se faisaient un devoir de veiller et de diriger à tour de 
rôle le personnel de la maison. 

En Novembre 1713, les sœurs de l’Union Chrétienne de POITIERS eurent l’autorisation du Roi Louis 
XIV de fonder une communauté à BELLAC et vinrent remplacer les sœurs de la charité. A partir de cette 
date, les pauvres n’y furent admis qu’avec une autorisation d’un des administrateurs. 

Fin 1816, les locaux ayant été jugés trop exigus, insalubres et mal situés, la Commission Administrative 
pensa qu’il vaudrait mieux déménager. Pour se faire il fit appel à la générosité publique pour recueillir les 
fonds nécessaires à l’achat d’une maison possédant cour, jardin, prés et terres labourables à l’une des 
extrémités de la Ville. 

Le 14 Octobre 1819, trois des Filles de la Sagesse, deux religieuses et leur supérieure vinrent prendre 
soin des malades du nouvel hospice de BELLAC. Elles étaient six en 1840, huit en 1851, dix en 1878, douze 
en 1880 et quatorze en 1890. 

Depuis l’arrivée des sœurs, l’hospice bénéficiait des revenus payés par les élèves de l’école de jeunes 
filles, assurée par les religieuses. Ces revenus ainsi que les dons de bienfaiteurs permirent à l’Hôpital 
d’acheter des terrains et des bâtiments qui purent être rénovés afin d’assurer son développement. 

Au fil des années le nombre de patients civils et militaires ne faisait qu’augmenter et, en 1835, Monsieur 
Victor TRUMONT fut nommé chirurgien. En 1861, l’Hôpital comptait 47 lits, en 1880, 49 lits. 
 

En, 1875, une garnison militaire vint s’installer à BELLAC, l’Hôpital civil fut différencié de l’Hôpital 
militaire. Suite à l’accroissement  du nombre de patients le Docteur MEREAU, médecin attaché à l’hospice, 
fut secondé par le Docteur VETELAY, le 6 mai 1876. 

En 1879, le bataillon de Chasseurs à pied fut remplacé par le 138ème Régiment d’Infanterie, dont le dépôt 
était à MAGNAC LAVAL. 

CAPACITE D’ACCUEIL Bellac 
270 lits et places 

Service de Médecine : 20 lits 
Hospitalisation de jour : 4 places 
Service de Soins de Suite et de 
Réadaptation polyvalent : 10 lits 
Service de Soins de Suite et de 
Réadaptation polyvalent : 10 lits 

Hospitalisation de Jour Gériatrique : 2 
places 

E.H.P.A.D. : 181 lits 
Pôle d’activité et de soins adaptés : 

14 places 
U.S.L.D. : 39 lits 

Accueil de jour Alzheimer  et maladies 
apparentées : 6 places 
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Site LA JOSNIERE : 
9, avenue de la Josnière 
87210 LE DORAT – tél 05 55 60 55 55 
Fax 05 55 60 55 99 
Direction des Ressources Humaines 

e-mail : drh@hihl.fr 
Direction des Soins : soins@hihl.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Moyen – Age, l’Hôpital LE DORAT était un Hôtel Dieu, « établi en hôpital charitable » au XVII ème 

Siècle recueillant les pauvres, pour devenir Hôpital Rural dans les années 1960. 
A l’origine, l’Hôpital n’était pas situé à cet emplacement, et c’est suite au legs du Marquis François de la 

Josnière, qu’en 1753 l’Hôpital fut transféré à l’endroit où il se trouve aujourd’hui. 
De 1950 à aujourd’hui, l’Hôpital a vu ses locaux se modifier avec la construction d’une maternité 

transformée en 1974 en service de Médecine « clinique Saint Geneviève », de l’unité de Soins Normalisés et 
la restructuration de la Maison de Retraite et des locaux administratifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITE D’ACCUEIL Le Dorat  
191 lits et places 

Service de Médecine : 16 lits 
Service de Soins de Suite : 15 lits 

Hébergement temporaire Alzheimer et 
maladies apparentées : 1 lit 

E.H.P.A.D. : 114 lits 
Pôle d’Activité et de soins adaptés : 14 

places 
USLD : 45 lits don’t une unite spécialisée 

Alzheimer 
UHR : 14 lits 

Alzheimer : 1 lit d’hébergement temporaire 
Consultations spécialisées 

Equipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) 
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Site BEAUSEJOUR : 
8, avenue George Sand 
87190 MAGNAC-LAVAL 
Tél : 05 55 60 52 00   Fax 05 55 60 52 99 
Direction des Services Economiques, 
Logistiques et des travaux  
e-mail : dsel@hihl.fr 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier établissement fut fondé par l’union de deux hôpitaux très pauvres, le 2 Septembre 1695. 
Le 9 Octobre 1712, Mademoiselle Madeleine POUTE DE FORGES fonde avec huit compagnes la  

Communauté de l’Hôtel – Dieu, et fait don par acte le 21 Novembre 1710 de sa fortune et d’un domaine 
situé Bourg Saint – Priest, plus un autre domaine sur MAGNAC LAVAL. En 1707 et 1708, les 
administrateurs de l’ancien Hôpital avaient acheté deux petites maisons et un jardin, mais ne les avaient pas 
payés. Madeleine POUTE DE FORGES les paya en 1710, et fit bâtir une chapelle à ses frais. 

Ce nouvel établissement avait pour vocation de soigner et nourrir les pauvres malades et d’éduquer les 
jeunes filles. Chaque religieuse qui entrait à la Communauté apportait une dot qui ne devait pas être 
inférieure à 3000 livres. 

En 1740, il est noté que les dames hospitalières (les religieuses) ont acheté quatre domaines appelés de 
Lamothe, commune de Tersanne. L’Hôpital a été reconstruit à neuf ainsi qu’un pensionnat et devint une 
sorte de maison mère. La révolution épargna l’Hôpital et sa Communauté de la confiscation des biens, les 
religieuses furent exilées.  

En 1738, un an après la constitution définitive de la Communauté, des religieuses sont envoyées à 
BOURGANEUF, BENEVENT et CHALAIS. En 1823, Monsieur de PERIGORD, Curé d’ORADOUR SUR 
VAYRES, fait une donation à l’Hôpital de ROCHECHOUARD à condition que les religieuses desservant cet 
établissement dépendent de la supérieure de MAGNAC LAVAL, décret royal du 11 Août 1824. 

 
 
 
 
 
 

CAPACITE D’ACCUEIL Magnac-Laval 
365 lits et places 

Service de Médecine : 11 lits 
Service de Soins de Suite et de Réadaptation : 

25 lits 
E.H.P.A.D. : 228 lits dont 17 lits pour 

handicapés psychiques et vieillissants 
Hébergement Temporaire Alzheimer et 

maladies apparentées : 1 lit 
Pôle d’activité et de soins adaptés : 14 places 
S.S.I.A.D. : 100 places avec Mézières dont 10 

places spécialisées Alzheimer 
Portage de repas à domicile 

Hospitalisation à domicile (en appui de l’HAD 
du CHU) 

Consultations spécialisées 
 



 

6 
Date de création : 01/2019 
Autorité responsable de l’édition : DRH 

 

       LE PLAN DES SITES        
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       L’OFFRE DE SOINS        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURT SEJOUR (Médecine) : 
 

Ce service de médecine polyvalente à vocation 
gériatrique, prend en charge les patients ne relevant 
pas d’un service de spécialité. Les admissions se font 
après un accord téléphonique entre le médecin traitant 
et le médecin de service. L’équipe médicale composée 
de médecins libéraux et d’un médecin hospitalier est 
assistée de médecins spécialistes consultants. 
 

HOSPITALISATION DE JOUR 
 

L’unité d’hospitalisation de jour a pour mission de : 
- Prendre en charge les traitements médicaux tels que 
la transfusion, la chimiothérapie orale, la titration et le 
traitement de la douleur 
- Prendre en charge les soins nécessitant une 
analgésie (coloscopie courte, ponctions) 
- Effectuer les bilans et investigations nécessaires à la 
prise en charge gériatrique, oncologique et onco-
hématologique 
Cette structure permet au patient de regagner son 
domicile le jour même. Toutefois, l’hospitalisation peut 
être prolongée en cas de besoin. 

CONSULTATIONS SPECIALISEES 
 

L’Etablissement met à disposition des usagers un 
panel de consultations spécialisées publiques et 
privée, assurées par des spécialistes (Cardiologie, 
Consultation de chirurgie Thoracique et Vasculaire 
C.T.C.V., Dermatologie, Urologie, Gynécologie 
Obstétrique, Hématologie, O.R.L., Pneumologie, 
Rhumatologie) 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION : 
 

L’Etablissement assure toutes convalescences 
médicales ou chirurgicales. Il prend en charge plus 
particulièrement les personnes âgées présentant une 
dégradation physique ou psychique en vue de les 
préparer au retour à domicile ou à l’entrée dans une 
institution. 
 

E.H.P.A.D. (Etablissement Hébergeant des 
Personnes Agées Dépendantes) 

Cette structure accueille des personnes âgées qui 
ne souhaitent ou ne peuvent plus demeurer à leur 
domicile. L’E.H.P.A.D. est un lieu de vie où les 
résidants disposent du soutien nécessaire à 
l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. 

 
L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

L’Hébergement temporaire est une formule d’accueil 
limitée dans le temps. Il s’adresse aux personnes 
âgées dont le maintien à domicile est momentanément 
compromis par une situation particulière : 

- soulagement des familles 
- vacances des familles 
- hospitalisation ou maladie de l’aidant … 

 
ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER 

L’accueil de jour pour personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés : 

- participe à la prise en charge médicale 
- facilite le maintien à domicile 
- permet de soulager l’aidant 

 
Les Lilas (Unité pour handicapés psychiques 

vieillissants) 
 

Cette unité se situe sur le site de Magnac Laval. Cette 
unité est destinée à accueillir des personnes 
nécessitant un hébergement au long court. La 
population du service est composée de patients 
vieillissants au long passé institutionnel, psychotiques 
déficitaires dont l’état s’accompagne selon les cas de 
phénomènes délirants, syndromes hallucinatoires, de 
troubles du comportement. 

L’unité les Lilas  accueille des hommes et des femmes 
dans une tranche d’âge de 50 ans et plus. Ces 
personnes doivent être autonomes dans les actes de la 
vie quotidienne et présenter une pathologie de type 
psychotique stabilisée. 
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Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) : 
 

L’Équipe Mobile de Soins Palliatifs, 
multidisciplinaire et pluri professionnelle, fonctionne en 
partenariat avec le CHU de Limoges. Les soins 
palliatifs sont basés sur une approche globale de la 
personne ; ils visent à maintenir la qualité de vie en 
insistant particulièrement sur la prise en charge de la 
douleur et la prise en compte du confort physique, 
moral et spirituel. 

P.A.S.A (Pôles d’Activités et de Soins Adaptés) 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) est un 
lieu de vie pour des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Au sein de 
cette structure sont organisées et proposées, pour les 
résidents de l’EHPAD ayant des troubles du 
comportement modérés durant la journée, des activités 
sociales et thérapeutiques. 

E.S.A (Équipe Spécialisée Alzheimer) à domicile 
 

Adossée au SSIAD, l’E.S.A assure sur prescription 
médicales des prestations de réhabilitation et 
d’accompagnement au domicile. Elle permet de mettre 
en place des activités thérapeutiques non 
médicamenteuses auprès du patient et un soutien 
psychologique pour l’aidant. Les soins réalisés 
permettent le maintien et la stimulation des capacités 
restantes pour toutes personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentées diagnostiquées à 
un stade léger ou modéré pouvant faire l’objet d’une 
intervention de réhabilitation. 
L’ESA intervient sur les cantons du Dorat, de Magnac 
Laval, de Saint Sulpice les Feuilles, Chateauponsac, 
Nantiat, Bellac et Mézières sur Issoire. 

UNITES DE SOINS DE LONGUES DUREES 
 

L’USLD propose une prise en charge adaptée à 
l’évolution de l’état de santé du patient quand il s’avère 
qu’un retour au domicile ou en EHPAD n’est pas 
possible et afin d’éviter la prolongation non justifiée 
d’une hospitalisation. 
Les patients, dans ces unités, relèvent d’actes 
médicaux itératifs et de soins médico-techniques 
importants. 
 

UNITE UHR ALOIS 
 

L’Unité d’Hébergement Renforcée (UHR), unité 
sécurisée, assure une prise en charge spécialisée pour 
des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée, compliquée de symptômes 
psycho comportementaux sévères. Cette prise en 
charge est effectuée au sein d’un environnement 
architectural adapté qui assure notamment un 
environnement confortable, rassurant et stimulant. 
 

Des Services Favorisant le maintien à Domicile 
 

 Le S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile) assure des soins dans l’environnement 
habituel du patient tous les jours, y compris les 
dimanches et jours fériés. Il est organisé pour : 
- éviter une hospitalisation lorsque les conditions 
médicales et sociales le permettent 
- faciliter le retour à domicile après une hospitalisation  
- prévenir ou retarder la dégradation progressive de 
l’état du bénéficiaire 

Il intervient sur 4 cantons (Magnac-Laval, Le Dorat, 
Saint-Sulpice les Feuilles et Mézières sur Issoire) 

 Le portage de repas à domicile : ce service a 
pour mission d’offrir la possibilité à toute personne, de 
se faire livrer chez elle un repas complet et équilibré. 

 L’HAD (Hospitalisation A Domicile) est une 
alternative à l’hospitalisation traditionnelle qui permet 
d’écourter ou d’éviter une hospitalisation classique. 
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ORGANES DE DIRECTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur  
Arnaud DAVID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction des Moyens et de l’Activité,  
PERIOT Marie-Dominique 

Direction des Ressources Humaines 
et de la Formation 

 

 
Direction des Soins 

 

 

Elle met en œuvre la politique de 
gestion économique de 
l’Etablissement. Elle a en charge 
l’ensemble des travaux (construction, 
rénovation de services, aménagements 
de service…).  
Elle assure la gestion des dépenses 
relatives aux secteurs de l’équipement 
médical et non médical ainsi que celle 
des secteurs logistiques (blanchisserie, 
cuisines, équipes techniques). 

Elle a en charge la politique de 
gestion des ressources humaines et les 
questions relatives à la gestion des 
agents : recrutement, titularisations, 
mouvements, paie, formation 
continue, stagiaires ainsi que le 
fonctionnement des instances 
consultatives du personnel (C.T.E., 
C.A.P.L., C.H.S.C.T.). 
 

Elle a en charge les dossiers touchant 
aux professions paramédicales, à la 
qualité des soins, et détermine la 
politique de soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques de 
l’Etablissement en liaison avec la 
Commission de Soins Infirmiers. 
 

Représentant légal de l’Etablissement. 
Il assure la gestion et la conduite générale de 
l’Etablissement, le fonctionnement des Instances 
délibératives et consultatives, met en œuvre les 
délibérations du Conseil de Surveillance, la gestion 
financière et la gestion de tous dossiers relatifs aux 
affaires générales : conventions de partenariat avec 
d’autres établissements, mise en application des textes 
réglementaires de portée générale,… 
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CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 (LOI HPST du 21/07/2009) 

 
Président : Mme HOURCADE-HATTE, Maire de Bellac 
 

Il se compose de 15 membres répartis paritairement en trois 
collèges : 

 5 représentants des collectivités territoriales 
 5 représentants du personnel médical et non médical de 

l’établissement public : 
 1 représentant élu parmi les membres de la 

CSIRMT (Commission des Soins Infirmiers) 
 2 représentants de la Commission Médicale 

d’Etablissement 
 2 représentants des organisations syndicales 

 5 personnalités qualifiées, 2 désignées par le Directeur 
de l’ARS et 3 désignées par le représentant de l’Etat 
dans le département dont 2 représentants des usagers. 
 

Le Conseil de Surveillance se prononce sur la stratégie et 
exerce le contrôle permanent de la gestion de l’établissement.  

Il délibère notamment sur : 
 Le projet d’établissement 
 Le compte financier et l’affectation des résultats 
 Le rapport annuel sur l’activité de l’établissement, 

….. 
 
Le nombre minimum de séances du Conseil de Surveillance 

est de quatre par an. 

LA COMMISSION MEDICALE 
D’ETABLISSEMENT (CME) 

 

Président : Monsieur le Dr PFENNIG Didier 
Vice président : poste vacant 

 
Instance essentielle à la gestion interne de l'établissement, la 

Commission Médicale d'Établissement représente l'ensemble des 
composantes du corps médical de l'hôpital. 

Ses attributions recouvrent le champ des affaires médicales de 
l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin :  

 élaboration du projet médical,  
 organisation des activités médicales, odontologiques et 

pharmaceutiques,  
 préparation de la formation continue des praticiens. 
 

 Elle émet en outre des avis sur la stratégie et la politique 
générale de l'établissement :  

 actions de coopération 
 projet d’établissement 
 contrats d’objectifs et de moyens, budget  

 

LE COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT (C.T.E.) 
 

Président : Monsieur Arnaud DAVID, Directeur 
 

Instance consultative, le Comité Technique d'Établissement 
associe les personnels hospitaliers à la gestion de 
l'établissement.  
 

Il est composé de représentants du personnel non médical 
relevant du statut de la fonction publique hospitalière, élus 
sur des listes présentées par les différentes organisations 
syndicales de l'établissement.  

Il est amené à émettre des avis et des voeux sur toutes les 
questions ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de 
l'hôpital.  

LES INSTANCES CONSULTATIVES SPECIALISEES 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail  (C.H.S.C.T.)  
Président : Monsieur Arnaud DAVID, Directeur. Ce comité 
étudie et émet des avis sur les problèmes liés à l'hygiène, à 
la protection de la santé et à la sécurité du travail.  

 
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(C.L.I.N.)  
Président : Monsieur le Docteur MARS 
Vice président : poste vacant 

Ce comité organise la surveillance et la prévention des 
infections nosocomiales au sein de l'établissement. Cette 
instance s'attache à lutter contre la recrudescence des 
infections contractées par les patients durant leur 
hospitalisation et le développement des germes pathogènes.  

 
La Commission de Soins Infirmiers Rééducation et Médico 
Technique  (C.S.I.R.N.T) 
Président : Le Directeur des Soins 
Cette commission formule des avis et des propositions sur 
l'organisation générale des soins infirmiers 

LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES 
PARITAIRES LOCALES (C.A.P.L.)  

 

Président : Président du Conseil de Surveillance 
 
Composition : 

 Moitié de représentants du personnel  
 Moitié de représentants de l'Administration  

Attributions : 
Elles donnent un avis sur les décisions individuelles relatives 
notamment aux avancements, changements de grade, 
titularisations, notations. Elles ont vocation à être réunies 
pour donner un avis dans les procédures disciplinaires 
(Conseil de Discipline). 

 D’autres commissions existent : 
 

CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition) 
CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur) 
CVS (Conseil de la Vie Sociale) 
CSTH (Comité de Sécurité Transfusionnelle et 
Hémovigilance) 
CRUQPEC (Commission des Relations avec les Usagers 
et de la Qualité de la Prise en Charge) 
CRE (Comité de Réflexion Ethique) 
COSEQ (Commission de Sécurité Environnement Qualité) 
Instances QVR (Qualité, Vigilance, Risques) 

LE DIRECTOIRE 
Composition : 

 Sept membres qui appartiennent au personnel de 
l’établissement. : 
 Président : Arnaud DAVID, Directeur 
 Vice-président : Président de la CME 
 Le président de la Commission des soins infirmiers, 

de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) 
 4 membres nommés par le directeur après 

information du Conseil de Surveillance 
Attributions : 

 L’approbation du projet médical 
 La préparation du projet d’établissement après 

délibération du Conseil de Surveillance  
 Une mission de conseil auprès du directeur dans la 

gestion et la conduite de l’établissement 

ORGANES DE GESTION ET INSTANCES REPRESENTATIVES 
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OBLIGATIONS DE L’HOPITAL INTERCOMMUNAL DU HAUT LIMOUSIN 
 

L’HIHL est tenu de : 
 

 Vous fournir les différents documents dont vous pourriez avoir besoin pour la conception de votre 
rapport de stage. 

 Répondre à toutes vos questions 
 Vous guider dans les tâches à accomplir 
 Remplir les feuilles de présence et le livret de stage 
 Vous évaluer pendant votre stage  

 
OBLIGATIONS DU STAGIAIRE 

 
 
Vous devez : 
 

 Être correct dans votre tenue et votre vocabulaire 
 Respecter les horaires indiqués dans la convention 
 Exécuter le travail demandé 
 Éteindre votre téléphone portable 
 Respecter les consignes et protocole d’hygiène 
 Prendre soin et respecter le matériel et les locaux mis à votre disposition 
 Prévenir votre Responsable de stage pour tout arrêt de travail 
 Respecter les personnes : 

 
Le respect des personnes implique un devoir de tolérance. La vie en communauté suppose des 
règles. Un comportement correct, courtois et responsable est demandé à tous. 
Le secret professionnel et le devoir de discrétion sont une obligation pour tous les stagiaires. En 
stage, une tenue correcte est exigée. 
 
Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance à une religion sont 
interdits. 
 
La banalisation de l’informatique fait courir des risques aux personnes. En effet, il est facile de 
créer des bases de données contenant des informations sur des personnes et que celle-ci se 
diffusent. Selon les articles 226.1 à 226.8 du code civil, « tout individu jouit d’un droit au respect 
de sa vie privée ainsi que d’un droit d’image ». 
En vertu de ces dispositions, l’affichage, la publication ou la diffusion de toute donnée visuelle ou 
audiovisuelle sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son 
consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. 
 
 

Vous ne devez pas : 
 
 Utiliser le téléphone de service pour vos appels personnels 
 Fumer dans les locaux 
 Introduire et consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte de l’établissement 
 Recevoir des pourboires de quelque nature que ce soit 
 Sortir du matériel appartenant à l’établissement 
 Il est de même recommandé de ne pas amener des objets de valeur ou sommes importantes 
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ASPECTS PRATIQUES ET CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
 
 
Dès la connaissance de son lieu de stage, l’étudiant doit prendre contact avec le responsable du 
service afin de définir les modalités du stage, l’horaire de la prise du poste et les tenues. 
 
 

1er jour 
 

Se présenter dans le service auprès du responsable du service ou de son représentant. Ce 
dernier vous présentera le service ainsi que le personnel présent puis vous confiera à votre 
tuteur de stage ou à l’équipe présente. 
 
 
 

Les vestiaires 
 

Chaque stagiaire se verra attribué un numéro de vestiaire. La DRH lui remettra un imprimé sur 
lequel figure une étiquette d’identification pour apposer sur le vestiaire. Des consignes de 
sécurité lui seront également remises. 
Le stagiaire se rendra ensuite au niveau de son local vestiaire accompagné du Cadre ou de son 
représentant pour prendre possession de son vestiaire. Il devra insérer l’étiquette dans l’encart 
prévu à cet effet et sécuriser son vestiaire (cadenas). 
A la fin du stage, le stagiaire devra libérer son vestiaire et remettre l’étiquette d’identification à 
son cadre ou son responsable. 
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La tenue professionnelle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour les étudiants en Institut paramédical (IFSI, IFAS, ILFOMER….), les tenues 
professionnelles ne sont ni fournies, ni entretenues par l’HIHL. Il en est de même pour les 
agents du HIHL en promotion professionnelle. Une exception est faite pour les stagiaires 
provenant d’écoles ou d’organismes divers dans lesquels il n’est pas prévu de trousseau. Dans 
cette situation, la tenue sera fournie et entretenue par l’HIHL.   

 
 
 
 

Prise en charge médicamenteuse 
 

Tout stagiaire intervenant dans le circuit de la prise en charge médicamenteuse, doit se rendre 
sur le site internet pour consulter les documents relatifs aux spécificités thérapeutiques et de la 
prise en charge médicamenteuse 

 
 
 
 
 

Parking 
 
Les stagiaires peuvent stationner sur les parkings du personnel.  

 
 

 Cheveux attachés et relevés 

 Pas de bijoux, ni de montre (y compris 
l’alliance même lisse)  

 Pas de vernis, de french manucure 

 Pas d’ongles longs 

 Avant-bras nus et dégagés 

 Chaussures silencieuses réservées au lieu de 
travail, faciles à nettoyer, adaptées et fermées 
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Self 
 
Pour les postes matins ou soirs une pause de 20 minutes est autorisée (donc prévoir une 
collation : un frigo est à disposition dans tous les services) 
Pour les postes de journée, une pause de 30 minutes est autorisée pour les repas de midi.  

 
 

Un restaurant du personnel est à votre disposition sur chacun des 
sites : 
 

 Bellac (En dessous du jardin fleuri),  
 Le Dorat  (Derrière la DRH)  
 Magnac Laval (A côté de l’Administration):  

 
Les repas sont pris au self-service ouvert de 12 h 00 à 14 h 15 
Attention -  Pendant la période des congés scolaires (juillet et 
août) les repas doivent être commandés à l’avance. Se renseigner 
auprès de votre cadre. 

 
Le paiement se fait à la fin du stage ou au mois pour les stages les plus longs, auprès du 
bureau des admissions. Cependant il est possible d’amener son repas et de le consommer au 
self. 
 
On y accède en tenue civile et en chaussures de ville. 
 
NB : Si le stagiaire est en stage sur une unité de la filière Alzheimer, le repas sera pris avec les 
patients et ne sera pas facturé 
 

 
Cartes professionnelles 

 

Au cours de la 1ére semaine, le stagiaire étudiant paramédical aura en sa possession une carte 
professionnelle qui lui permettra d’accéder au dossier patient informatisé et de faire ses 
transmissions de façon très sécurisées après paramétrage. Cette carte est strictement 
personnelle et devra être rendue à la fin du stage. Toute perte ou non restitution de cette 
carte vous sera facturé 9 € 
 

Logement 
 
Dès la connaissance de votre lieu de stage et selon vos besoins, se renseigner auprès des 
services Économiques de l’HIHL (05 55 60 51 19) car il existe une possibilité de se loger sur les 
sites de Magnac-Laval et de Bellac. 
 

 
Accidents de service ou de trajet 

 
Le stagiaire doit contacter le responsable de son service afin de remplir un rapport détaillé de 
l’accident et doit prévenir l’établissement scolaire ou professionnel dont il dépend. Ce rapport 
doit être envoyé à la Direction des Ressources Humaines (site Le Dorat) qui le transmettra 
ensuite à l’établissement ou organisme du stagiaire. 
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NOTIONS ELEMENTAIRES D’HYGIENE 
 

1 - Hygiène des mains 
 
 

1 - 1 Lavage simple des mains 
  

 

Produit : Savon doux liquide. 
 

OObbjjeeccttiiffss  ::    
 

  Assurer une hygiène des mains. 

  Eviter de transmettre les germes d’un patient à un autre patient. 

  Eviter de transmettre ses propres germes au patient. 

  Eviter qu’un patient transmette ses germes au personnel. 
 

QQuuaanndd  ll’’uuttiilliisseerr  ::  
 

  Impérativement à l’arrivée dans le service. 

  Quand les mains sont visiblement souillées. 

  Avant et après le port de gants. 

  Entre chaque patient. 

  Avant et après chaque soin. 

  Après être allé aux toilettes, s’être mouché, avoir éternué, s’être coiffé. 

  Dans les cas de : Clostridium difficile, Gale, Pédiculose. Pratiquer un lavage simple suivi d’une friction. 
 

TTeecchhnniiqquuee  ::  
 

11..  Ouvrir le robinet. 
22..  Mouiller mains et avant-bras. 
33..  Prendre le savon de façon adaptée au distributeur (ex. : coudes...). 
44..  Savonner mains et avant-bras en massant pendant au moins 15 secondes, sur toute la surface des paumes, du 

dos des mains, sans oublier les espaces interdigitaux, les extrémités des doigts et des pouces, ainsi que les 
poignets jusqu'à mi bras. 

55..  Rincer mains et avant-bras 15 secondes. 
66..  Garder les mains au-dessus des coudes. 
77..  Prendre des essuie-mains papier et sécher +++ en tamponnant sans frotter. 
88..  Fermer le robinet avec les essuie-mains papier. 
99..  Jeter les essuie-mains papier dans la poubelle ouverte ou à pédale sans la toucher. 

RReemmaarrqquueess  ::  
  

 Retirer les bagues, montres et bracelets avant la prise de poste. 
 Les ongles doivent être courts, propres et sans vernis. 
 Des mains humides se recontaminent plus facilement. 
 Le port de gants n’évite pas le lavage simple des mains. 
 Les brosses à ongles sont à éviter (irritation de la peau). 

 
FTEC 1/ CLIN/HYG GENERALE / Le lavage …  
Version 3 

07/08/2013 
1/2 
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1 - 2 Désinfection des mains par frictions 
 
Produit : Gel Hydro-alcoolique 
 

OObbjjeeccttiiffss  ::  
  Réduire la flore transitoire (niveau de risque bas). 
  Eliminer la flore transitoire (niveau de risque intermédiaire). 

 

QQuuaanndd  ll’’uuttiilliisseerr  ??    
 

  Prise de service et fin de service. 
  Après tout contact avec un patient en isolement septique. 
  Avant réalisation d’un geste invasif (cathéter périphérique, sonde urinaire et autres dispositifs du 

même type). 
  Après contact avec un patient infecté ou avec son environnement. 
  Entre 2 patients après tout geste potentiellement contaminant. 
  Avant tout contact avec un patient en isolement protecteur. 
  En cas de successions de gestes contaminants pour le même patient. 

 

NNee  ppaass  uuttiilliisseerr  llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  mmaaiinnss  ppaarr  ffrriiccttiioonnss  mmaaiiss  pprrooccééddeerr  aauu  llaavvaaggee  ddeess  mmaaiinnss  ssii    
cceelllleess--ccii  ssoonntt  ssoouuiillllééeess,,  hhuummiiddeess,,  ppoouuddrrééeess,,  ttaallqquuééeess  oouu  llééssééeess..  

 
 

TTeecchhnniiqquuee  ::  
TTeemmppss  ddee  ffrriiccttiioonn  ::  3300  sseeccoonnddeess  

 

Déposer une dose de produits dans le creux de la main. 
11..  Frictionner paume contre paume : 
22..  Paume de la main droite sur le dos de la main gauche et inversement. 
33..  Paume contre paume doigts entrelacés. 
44..  Dos des doigts contre la paume opposée avec les doigts emboîtés. 
55..  Friction en rotation du pouce droit enchâssé dans la paume gauche et vice versa. 
66..  Friction en rotation par va et vient avec les doigts joints de la main droite dans la paume gauche et 

vice versa. 
77..  Friction du poignet droit avec la main gauche et inversement. 

 
 

RReemmaarrqquueess  ::  
 

 Les mains et avant-bras doivent être sans bijoux. 
 Les ongles doivent être propres, courts et sans vernis. 

 
 

FTEC 3/ CLIN/ HYG GENERALE / Désinfect… 
Version 2 

02/07/2010 
1/2 

RSM  
01/07/2016  
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LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES 
 
 
 Vous êtes maintenant un agent de l’Hôpital Intercommunal du Haut Limousin : que vous soyez 
ou non en contact direct avec les patients, vous êtes AU SERVICE DU MALADE. 

 
 

 
 
Article I – Choix de vie – 
Toute personne âgée dépendante garde la liberté 
de choisir son mode de vie. 
 
Article II – Domicile et environnement – 
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, 
domicile personnel ou établissement, doit être 
choisi par elle et adapté à ses besoins. 
 
Article III – Une vie sociale malgré 
les handicaps - 
Toute personne âgée dépendante 
doit conserver la liberté de 
communiquer, de se déplacer et de 
participer à la vie de la société. 
 
Article IV – Présence et rôle des proches – 
Le maintien des relations familiales et des réseaux 
amicaux est indispensable aux personnes âgées 
dépendantes. 
 
Article V – Patrimoine et revenu – 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 
garder la maîtrise de son patrimoine et de ses 
revenus disponibles. 
 
Article VI – Valorisation de l’activité – 
Toute personne âgée dépendante doit être 
encouragée à garder ses activités 
 
Article VII – Liberté de conscience et pratique 
religieuse – 
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 
participer aux activités religieuses ou 
philosophiques de son choix. 
 

Article VIII – Préserver l’autonomie et prévenir – 
La prévention de la dépendance est une nécessité 
pour l’individu qui vieillit. 
 
Article IX – Droit aux soins – 
Toute personne âgée dépendante doit avoir, 
comme tout autre, accès aux soins qui lui sont 
utiles. 

 
Article X – Qualification des intervenants 
– 
Les soins que requiert une personne âgée 
dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant. 
 
Article XI – Respect de fin de vie – 

Soins et assistance doivent être procurés à la 
personne âgée en fin de vie et à sa famille. 
 
Article XII – La recherche : une priorité et un 
devoir – 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement 
et la dépendance est une priorité. 
 
Article XIII – Exercice des droits et protection 
juridique de la personne – 
Toute personne en situation de dépendance doit 
voir protéger, non seulement ses biens, mais aussi 
sa personne. 
 
Article XIV – L’Information meilleur moyen de 
lutte contre l’exclusion - 
L’Ensemble de la population doit être informé des 
difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 
dépendantes.

 
 

 Lorsqu’il sera admis par tous que les personnes âgées dépendantes ont droit au respect 
absolu de leurs libertés d’adulte et de leur dignité d’être humain, cette charte sera appliquée dans son 
esprit. 
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                                                          REGLES DE BONNE CONDUITE : CHARTE DE BIENTRAITANCE 
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23 
Date de création : 01/2019 
Autorité responsable de l’édition : DRH 

L’IDENTITOVIGILANCE 
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CHARTE SECURITE INFORMATIQUE 
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PREVENIR ET DECLARER LES ERREURS MEDICAMENTEUSES 
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ANNEXES A DESTINATION DES ETUDIANTS PARAMEDICAUX 
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PREAMBULE 
 

Ce document est établi entre l’établissement d’accueil des stagiaires et les Instituts de Formation 
préparant aux métiers para médicaux. 
 
Il formalise les engagements des deux parties à l’égard de la formation des étudiants et élèves. 
 
Il constitue un support fondateur et obligatoire pour élaborer les stages qualifiants. Il s’inscrit dans 
la politique d’encadrement des étudiants de l’établissement et dans le projet pédagogique des 
Instituts de Formation. 
 
Il ne se substitue pas à la convention de stage mais peut en constituer une clause. 

 
OBJECTIF 
 
Permettre à l’établissement d’accueil et aux Instituts partenaires de garantir la qualité de la 
prestation d’encadrement des étudiants et élèves para médicaux dans le cadre d’une alternance 
intégrative. 
 
La charte d’encadrement constitue un engagement partagé de répondre à tous les critères qualités 
attendus. Les partenaires de cette charte garantissent le respect et la sécurité de la personne 
soignée ou hébergée à toutes les étapes de l’encadrement des étudiants et élèves. 
 
Cette charte fait l’objet d’une évaluation régulière permettant une réactualisation en fonction de 
l’évolution des missions des services d’accueil et/ou des objectifs de formation. 
 
Elle formalise les engagements à deux niveaux : 
 

- l’un institutionnel : l’établissement d’accueil et l’Institut de Formation 
- le second opérationnel : entre l’équipe soignante du service et l’étudiant 

 
 
Elle est jointe au livret d’accueil et au guide des pratiques tutorales de l’établissement 
 

 
ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES ET RESPONSABILITE DES ACTEURS 

 
L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 
 
Chaque étudiant ou élève est placé sous la responsabilité d’un  tuteur qui l’encadre. Ces fonctions 
sont occupées par un professionnel  de la filière paramédicale concernée supervisé par un Maître 
de stage cadre de santé responsable du management et de l’encadrement. 
 
 

 

CHARTE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS 
 

 ET ELEVES PARA MEDICAUX 
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Le Maître de stage : 
 

Il est responsable de l’organisation du stage sous l’autorité du cadre supérieur de santé responsable 
du site et du directeur des soins. 
 Met en place les moyens nécessaires à l’encadrement 
 Est garant de la qualité de l’encadrement 
 Assure les relations avec l’Institut de Formation 
 Règle les questions en cas de litige 
 Participe à l’évaluation de l’étudiant ou élève 

 
Le tuteur 
 

Professionnel expérimenté, il représente la fonction pédagogique du stage : supervision des 
objectifs, mise à disposition des moyens pour favoriser les apprentissages : 

- accompagne les stagiaires et évalue leur progression 
- facilite l’accès aux différentes ressources humaines et techniques 
- prévoit des temps d’échange autour des activités d’apprentissage et/ou des problématiques 

rencontrées 
- propose des solutions en cas de difficultés 
- formalise sur le port folio l’acquisition des compétences, la réalisation d’activités 
- construit le parcours de stage en lien avec le formateur référent et le maître de stage 

 
Les tuteurs de stage peuvent être tuteurs pour plusieurs étudiants 
 
Les autres professionnels de santé 
 

Ils contribuent aux  apprentissages de l’étudiant 
 
 

L’INSTITUT DE FORMATION 
 

L’Institut de Formation s’engage à maintenir des relations régulières avec l’établissement 
d’accueil : 

 
 Informer l’établissement d’accueil des évolutions et/ou modifications dans le dispositif de 

formation des étudiants  
 Informer l’établissement d’accueil en cas de changements de personnes ressources 

(formateurs) 
 Informer l’établissement d’accueil en cas de non confirmation de places de stages réservées 
 
L’Institut de Formation s’engage à désigner un formateur référent de stage et à transmettre à 
l’établissement d’accueil ses coordonnées. 
 
Le formateur référent de stage : 
 Est l’interlocuteur privilégié du tuteur et du maître de stage 
 Est référent du suivi pédagogique de l’étudiant 
 A accès aux lieux de stage et peut être sollicité pour l’encadrement des étudiants 
 Peut proposer des temps de regroupement au cours du stage : pratique réflexive, analyse 

de situations, bilans. 
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L’ETUDIANT 
 
L’étudiant est acteur et responsable de sa formation 
 
 Prend contact avec le maître de stage pour s’informer des spécificités du service en lien avec 

le livret d’accueil 
 S’engage à respecter les modalités d’organisation du stage 
 Formule des objectifs en cohérence avec son niveau de progression et l’offre de formation 

du service 
 De donne les moyens d’acquérir des compétences à partir des ressources mises à sa 

disposition dans le service 
 Est attentif aux personnes et aux biens et respectueux de la réglementation en vigueur 

 
 
 
 

Le Directeur de l’HIHL                                                  Le Directeur de l’INSTITUT 
 
 
 



 

30 
Date de création : 01/2019 
Autorité responsable de l’édition : DRH 

Guide des pratiques tutorales innovantes pour la formation des étudiants 
 para médicaux 

 
Politique tutorale : 

 
L’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au Diplôme d’État d’Infirmier et l’arrêté du 5 juillet 2010, relatif à la 
formation initiale des ergothérapeutes, confirment une réforme fondamentale de la formation des 
professionnels paramédicaux avec un impact majeur sur les pratiques  tutorales.  
Basés sur les compétences acquises durant les 6 semestres de la formation, ces dispositifs de formation  
s’appuient sur l’analyse de l’activité, la réflexivité, et redonnent du sens à une formation fondée sur le 
principe de l’alternance intégrative. 

 
Les Diplômes d’État  d’Infirmier et d’ergothérapeute sont maintenant construits à partir :  
- d’un référentiel de formation et de certification  
- d’un référentiel d’activités 
- d’un référentiel de compétences 

 
 

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la qualité de ces 
formations. Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein 
des référentiels, au même titre que la formation théorique, et ne saurait être dissociée de cette dernière. 
L’alternance Institut - Stage favorise la compréhension et l’appropriation du double registre 
d’intervention : théorie-pratique. Elle vise à l’acquisition de méthodologies et de techniques propres 
aux métiers préparés, la construction d’une posture professionnelle, de l’éthique qui lui est attachée, 
ainsi que des organisations et des problématiques de prise en charge. De plus, l’enjeu de ces 
formations est de répondre aux besoins de santé selon un continuum de compétences. 

 
Former un étudiant sur le terrain de stage :  
« C’est permettre à l’étudiant d’identifier ses forces et ses faiblesses, de se construire et d’améliorer 
son bagage personnel, c’est apprendre à mieux se connaître pour acquérir des compétences 
méthodologiques, accéder à des métas connaissances et des métas compétences permettant de se doter 
d’outils pour mieux affronter son « futur » social et professionnel ».1 
 

 
 

L’intérêt du référentiel qui  est proposé :  
 

- Pour les étudiants :  
o Avoir la garantie d’un accompagnement de qualité pendant le stage. 

 
- Pour l’établissement d’accueil : 

o Favoriser le développement du partenariat stages / Institut. 
o Identifier et faire faire évoluer les pratiques existantes en matière d’accompagnement des 

étudiants para médicaux. 
o Développer l’attractivité de l’établissement 

 
__________________________ 
1 LECUIVRE. G ; « Définition et analyse des termes – La mission de l’enseignant » UFR STAPS Nancy 
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- Pour l’Institut : 

o Permettre l’ouverture de stages qualifiants dans des structures souhaitant s’associer à la 
formation des étudiants   
o Développer de façon significative l’alternance intégrative dans le dispositif de formation. 
 

Une pédagogie active s’inscrivant dans le partenariat entre unités de soins et Institut donnera 
aux futurs professionnels une appétence pour l’apprentissage, pour l’exercice de leur futur 
métier et un goût à la formation. 

 
 

Les trois activités tutorales : 
 

ACCUEILLIR 
 

Pré requis : l’étudiant doit se sentir attendu 
Le 1er jour du stage, le Maître de Stage ou le tuteur délivre à l’étudiant les informations matérielles lui 
permettant de prendre ses 1ers repères : horaires, conditions de prise des repas, vestiaires (hébergement 
le cas échéant). L’étudiant est invité à visiter le service. Les membres de l’équipe sont présentés ainsi 
que la nature et la localisation des supports d’information. Le référentiel des pratiques tutorales 
innovantes est communiqué à l’étudiant (version numérique). 
L’accueil de l’étudiant est formalisé par un entretien. Celui-ci est réalisé par le Maître de Stage ou le 
professionnel tuteur identifié, dans un délai maximum de 48 h après le début du stage. Les conditions 
générales de réalisation du stage sont rappelées à l’étudiant sur la base de la convention tripartite (pour 
les Instituts qui l’ont mise en œuvre).  Au cours de l’entretien, le Maître de Stage ou le professionnel 
tuteur prend connaissance sur le Port Folio de l’étudiant 

 
- du parcours de stage de l’étudiant 
- des dates et points clés du parcours théorique de l’étudiant 
- des objectifs de stage de l’étudiant 
- des objectifs de l’institut (le cas échéant) 

 
Au cours de l’entretien d’accueil ou au cours d’un 2ème entretien qui doit être réalisé dans les 72 h après 

le début du stage, le Maître de Stage ou le professionnel tuteur négocie les activités à réaliser par 
l’étudiant (actes professionnels, analyses de pratiques, analyses de situation, démarche clinique…) sur 
la base de l’offre de formation identifiée dans l’unité et à partir des référentiels professionnels 
(activités et compétences). 
Les activités d’apprentissage sont donc directement connectées à l’activité réelle de l’unité dans 
le champ professionnel concerné et en lien avec les compétences mobilisées par les professionnels 
du métier ciblé dans l’unité d’accueil.                                                                                                        
Les activités d’apprentissage étant identifiées, une première programmation des temps de suivi 
pédagogique est réalisée pour accompagner l’étudiant dans leur réalisation (désignation d’un 
professionnel référent, organisation du planning). Pour l’analyse de situation,  l’analyse de pratique, ou  
le raisonnement clinique, des temps de rencontre sont programmés avec le tuteur et/ou les 
professionnels concernés.  
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ACCOMPAGNER 
 

Conformément aux objectifs pédagogiques négociés et après identification des activités 
d’apprentissage,  le tuteur et/ou le professionnel de proximité et /ou tout professionnel compétent 
rencontre l’étudiant pour lui apporter une aide (aide à l’analyse de situation, aide au raisonnement 
clinique, aide à l’analyse de pratique).  Plusieurs rencontres formalisées peuvent être nécessaires 
pour que l’étudiant bénéficie d’un accompagnement efficace. Pour ce qui concerne les analyses de 
pratique, des rencontres avec les professionnels formateurs sont  à  prévoir, soit à l’initiative de 
l’Institut soit à l’initiative du Maître de Stage. Dans le cas où plusieurs étudiants sont accueillis dans 
l’établissement sur une même période (IFSI) les séances d’analyse de pratiques sont organisées en 
présence de l’ensemble des étudiants. 

 
EVALUER 
 

L’évaluation du stage de l’étudiant porte sur les activités d’apprentissage définies pendant l’entretien 
d’accueil : activités en lien avec le métier préparé, analyses de situation, analyses de pratiques, 
raisonnement clinique, acquisition de compétences. 

 
 
 

L’évaluation comporte : 
 

1. Des entretiens d’évaluation intermédiaires au cours desquels sont identifiées les difficultés de 
l’étudiant mais aussi sa progression. Ces informations sont tracées sur un support écrit reprenant 
les actes et activités à réaliser, les analyses de situation, les analyses de pratiques (et les situations 
de raisonnement clinique pour les étudiants IFSI. et IFAS). Ce support unique comportera des 
indicateurs de progression (non acquis, en cours d’acquisition, acquis, maîtrisé). 

 
2. Un entretien « bilan mi- stage » au cours duquel la progression et/ou les difficultés de l’étudiant 

sont identifiés en se référant notamment aux informations résultant des évaluations intermédiaires. 
Au cours de cet entretien les objectifs de stage initiaux peuvent être confirmés ou réajustés. 

 
3. Un entretien d’évaluation de fin de stage. L’évaluateur s’appuie sur les évaluations  

intermédiaires, sur le bilan mi stage, et sur la production de l’étudiant (analyses de situation, 
analyses de pratique, démarches de raisonnement clinique). Le document officiel d’évaluation  
(feuille de stage et/ou Port Folio)) est renseigné par le Maître de stage en présence de l’étudiant. 
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ACTES ET ACTIVITES PROPOSEES A L’ETUDIANT INFIRMIER PAR UNITE 

 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES 
 
 
Service : …………………………….. 
Unité : ……………………………..... 

  
 

COMPETENCE 1 : Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le 
domaine infirmier 

 
ACTIVITES Prévalence : 

    +                     + +                    + + + 
Préparer un dossier d’entrée                                                                              

Recueillir les données dans le DPI                                                                              

Faire un entretien d’entrée avec la personne et sa 
famille 

 
                                                                             

Renseigner une macro cible d’entrée                                                                              

Établir un plan de soins                                                                              

Observer l’état clinique d’une personne                                                                              

Prendre les constantes (TA, prélèvement capillaire, 
saturation, SAT…) 

 
                                                                             

Renseigner les EBM dans Osiris                                                                              

Évaluer les risques dans une situation                                                                              

Prendre des initiatives                                                                              

 
COMPETENCE 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier 

 
ACTIVITES Prévalence : 

   +                     + +                      + + + 
Transmettre à l’oral et à l’écrit                                                                          

Respecter le déroulé de tâches et l’organisation du 
service 

                                                                                                    

Collaborer en équipe                                                                          

Animer et participer aux staffs pluridisciplinaires                                                                          

Réunions de synthèse (analyse de pratiques)                                                                          

Appliquer les procédures en rigueur sur Intranet                                                                          

Repérer l’évolution et les modifications de l’état de 
santé de la personne 
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COMPETENCE 3 : Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 
quotidiens 

 
ACTIVITES Prévalence : 

   +                      + +                     + + + 
Lavage des mains                                                                          

Réfection de lit non occupé                                                                          

Réfection de lit occupé                                                                          

Douche                                                                          

Chariot douche                                                                       

Bain                                                                          

Toilette complète au lit                                                                          

Toilette partielle au lavabo                                                                          

Capiluve                                                                          

Capiluve au lit                                                                          

Pédiluve au lit                                                                          

Pédiluve                                                                              

Soins de bouche médicamenteux                                                                              

Toilette mortuaire                                                                          

Mesures d’isolement septique                                                                          

Désinfection des dispositifs médicaux réutilisables 
(aérosol, aspiration) 

 
                                                                          

Identifier et adapter sa prise en soins                                                                           

 
COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 
ACTIVITES Prévalence : 

   +                     + +                      + + + 
Analyser les éléments de la prescription médicale                                                                          

Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques 
médicamenteuses 

 
                                                                         

Installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux                                                                          

Dispensation médicamenteuse 

Préparation des médicaments                                                                          
Distribution des médicaments                                                                          
Aide à la prise des traitements                                                                          

Vérification efficacité                                                                          
Vérification innocuité                                                                          

Connaissance des familles thérapeutiques                                                                          
Réalisation, surveillance et renouvellement 

pansements stériles 
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Réalisation, surveillance et renouvellement 
pansements spécifiques 

                                                                         

Réalisation, surveillance et renouvellement 
pansements médicamenteux 

                                                                         

Pose de bandage                                                                          
Soins d’escarre                                                                          

Pansement d’ulcères cutanés chronique                                                                          
Perfusion 

Préparation du matériel                                                                          
Pose cathéter périphérique                                                                          

Surveillance d’une voie veineuse périphérique                                                       
Calcul de dose / de débit                                                                          

Utilisation capuchon de transfert                                                                          
Préparation d’une perfusion                                                                          

Retrait d’une perfusion                                                                          
Transfusions                                                                          

Voie centrale : chambre implantable, PICC Limes, 
voie veineuse centrale 

 
                                                                         

Injections 
Injection intramusculaire                                                                          

Injection sous cutanée                                                                          
Injection intraveineuse                                                                          
Injection intradermique                                                                          

Médicaments sous forme injectable : administration, 
surveillance de leurs effets 

 
                                                                         

Préparer et mettre en œuvre les examens et soins 
spécifiques 

 
                                                                         

Prélèvements 
Prélèvements bactériens                                                                          

Glycémie capillaire                                                                          
Prélèvement des gaz du sang                                                                          

Hémoculture                                                                          
Lecture résultat bilan                                                                          

Connaissances des normes et conduite à tenir                                                                          
SOINS SPECIFIQUES 

Gastro entérologie 
Pose sonde gastrique                                                                          

Pose d’une alimentation parentérale                                                                          
Pose d’une alimentation entérale                                                                          

Surveillance d’un régime                                                                              
Surveillance texture adaptée                                                                              

Aide prise repas                                                                              
Changement poche de stomie                                                                 

Soins de stomie                                                                          
Lavement                                                                          

Sonde rectale : pose pour utilisation thérapeutique                                                                          
Cardiologie 

Enregistrement simple d’un électrocardiogramme                                                                          
Reconnaître des signes d’un IDM                                                                          

Défibrillateur semi-automatique (DSA)                                                                          
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Pose de bandes de contention                                                                          
Pose de bas de contention                                                                          

Uro-néphrologie 
Bandelette urinaire                                                                          

Recueil aseptique des urines (ECBU)                                                                          
Pose sonde urinaire H                                                                          

Surveillance sonde urinaire H                                                                          
Ablation sonde urinaire H                                                                          

Pose sonde urinaire F                                                                          
Ablation sonde urinaire F                                                                          
Vidange poche urinaire                                                                          
Pose d’un étui pénien                                                                          

Installation du bassin et entretien                                                                          
Installation d’un urinal et entretien                                                                          

Élimination intestinale (soins et surveillance)                                                                          
Bilan entrée / sortie                                                                          

Diurèse : mesure du volume et surveillance                                                                          
ORL 

Instillation d’un collyre                                                                          
Lavage d’oreille                                                                          

Pneumologie 
Oxygénothérapie                                                                                                   

Aspiration sécrétion bronchique                                                                          
Aérosol médicamenteux                                                                          

Aérosol non médicamenteux                                                                          
Pulvérisation produits médicamenteux                                                                          

Savoir prendre une saturation                                                                          
 
 
 
 

COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
 

ACTIVITES Prévalence : 
   +                      + +                     + + + 

Accompagner une personne dans un processus 
d’apprentissage pour la prise en charge de sa santé et 

de son traitement 
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COMPETENCE 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 
ACTIVITES Prévalence : 

  +                     + +                     + + + 
Instaurer et maintenir une communication verbale et 
non verbale avec les personnes en tenant compte des 

altérations de communication 

 
                                                                         

Informer une personne sur les soins en recherchant 
son consentement 

 
                                                                         

Accueillir et écouter une personne en situation de 
demande de santé ou de soin en prenant en compte 

son histoire de vie et son contexte 

 
                                                                         

Conduire une relation d’aide thérapeutique                                                                          
 

COMPETENCE 7 : Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 
 

ACTIVITES Prévalence : 
   +                      + +                     + + + 

Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa 
pratique professionnelle 

                                                                         

Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres 
professionnels 

 
                                                                         

Évaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre 
des protocoles infirmiers au regard des valeurs 

professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, 
d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée 

 
 

                                                                         

Évaluer l’application des règles de traçabilité et des 
règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des 

matériels et dispositifs médicaux (gestion des stocks, 
circuit des déchets, circulation des personnes…) et 

identifier toute non-conformité 

 
 

                                                                         

Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux 
utilisés dans les soins et dans l’urgence 

                                                                         

Identifier les améliorations possibles et les mesures de 
réajustement de sa pratique 

                                                                         

 
 

COMPETENCE 8 : Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 
 

ACTIVITES Prévalence : 
   +                      + +                     + + + 

Questionner, traiter, analyser des données 
scientifiques et/ou professionnelles 
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COMPETENCE 9 : Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 
ACTIVITES Prévalence : 

   +                      + +                     + + + 
Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes 

(santé, social, médico-social, associatif…) 
                                                                         

Organiser ses interventions en tenant compte des 
limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en 
faisant appel à d’autres compétences 

 
 

                                                                         

Coordonner les actions et les soins auprès de la 
personne soignée avec les différents acteurs de la 

santé, du social et de l’aide à domicile 

 
                                                                         

Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle 
dans un souci d’optimisation de la prise en charge 

sanitaire et médico-sociale 

 
                                                                         

Coordonner le traitement des informations apportées 
par les différents acteurs afin d’assurer la continuité et 

la sécurité des soins 

 
                                                                         

 
COMPETENCE 10 : Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

 
ACTIVITES Prévalence : 

   +                      + +                     + + + 
Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et 
d’un nouvel arrivant professionnel dans le service ou 

la structure  

 
                                                                         

Organiser et superviser les activités d’apprentissage 
des étudiants 

                                                                         

Superviser et évaluer les actions des AS et AMP en 
tenant compte de leur niveau de compétences et des 

contextes d’intervention dans le cadre de la 
collaboration 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 
Vous venez de prendre connaissance du livret d’accueil des stagiaires. Si vous avez des remarques et 
suggestions, n’hésitez pas à faire remonter celles-ci par le biais de ce questionnaire d’évaluation. 
Votre avis est important et permettra une amélioration permanente du contenu de ce livret voire une 
amélioration d’intégration des stagiaires. 

(Questionnaire à retourner à la Direction des Ressources Humaines – Site LE DORAT) 
 
 
 

VOTRE APPRECIATION SUR CE LIVRET :  
 

 Quelle note donneriez-vous au livret d’accueil ?  

                                                                         
 

 Pensez-vous que ce livret est un bon outil de communication ?  oui      non  
 
 

 Comment qualifieriez-vous ce livret ?  Complet    
         Pas assez détaillé   

        Peu informatif    
        Inutile     
        Autre précisez   
        ……………………………… 
 

 Quel(s) point(s) devrai(en)t être amélioré(s) dans ce livret ? (plusieurs réponses possibles)  :
  

 Présentation de l’hôpital      
 Organisation des ressources humaines   
 Autre précisez                                                             

………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………… 

 
 Quelles rubriques souhaiteriez-vous ajouter à ce livret ?    

                    ……………………………………………………………………………………………. 
                    ……………………………………………………………………………………………. 
                    ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

Merci pour vos réponses 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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VOTRE APPRECIATION SUR CE STAGE :  
 

Lieu de stage :  
 

 Médecine / SSR  USLD  EHPAD  Aloïs  
 Administratif    Logistique (restauration/blanchisserie/magasin)  Techniques   
 

Site : …………………………………………………………. 
 
Formation :  
 

 IFSI : (entourez votre année de scolarité :  1ère année      2éme année 3éme année 
 IFAS  
 Autres 
(précisez) :…………………………………………………………………………………… 
 
 

ACCUEIL : 
 

 Par qui (fonction) : ………………………………………………………………………….. 

 Est-il organisé ? si oui, comment ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Permet-il une intégration rapide :   oui    non 
 
 

MOYEN MIS EN ŒUVRE EN REGARD DE L’ENCADREMENT :  

 Livret d’accueil :    oui      non 
 

 Portfolio ou classeur de stage présenté à l’équipe :   oui   non 

 Encadrement : Par qui :   IDE 
      AS / AMP 
      Autre (préciser) : ………………………………… 
 

 Tuteur      oui     non 

 Professionnel de proximité  oui     non 
 

 Accompagnement réalisé pour des apprentissages : 
      Activités identifiées 
      Actes identifiés 
     Compréhension des situations de travail 
      Autres 



 

41 
Date de création : 01/2019 
Autorité responsable de l’édition : DRH 

 
 

 Avez-vous identifié des leviers à l’apprentissage ? 

 oui      non 
Si oui, lesquels : 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………   

 Avez-vous identifié des freins à l’apprentissage ? 
 oui      non 

Si oui, lesquels : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 Quels sont les axes d’amélioration possibles ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

MODALITES D’EVALUATION :  

 Bilan(s) intermédiaire(s) :   oui     non 
- Réalisé par (plusieurs réponses sont possibles) 

     Maître de stage 
     Tuteur 
     Professionnel de proximité 
 

 Bilan et évaluation de stage :   oui     non 
 En présence de l’étudiant 

     Hors présence de l’étudiant 
 

 Le portfolio est rempli au cours du bilan :      oui   non 

Par :   L’étudiant 
     Le maître de stage 
     Le tuteur 

     Le professionnel de proximité 
 
 


