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N° d'inscription à l'ISPITS …………………………....………………….............................. 

PRENOM:..................................................………………………………………………….... 

NOM:.....................................……………………....................................................................... 

NATIONALITE: ..............………………………………………….…………………………. 

PROMOTION:.............................................……………...……………………..…………… 

ISPITS: .........................................………………………………………………………… 

CIN:.........…………………..…....…..................................................………………………...... 

Carte de séjour 
(1)

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

 

 

ATTENTION 

 

 

Ce guide est un élément de votre livret universitaire. Conservez-le soigneusement durant toute 

votre formation et à son terme, remettez-le à la Direction de l'ISPITS. Au besoin, des extraits 

peuvent vous être fournis. 

 

.................................................................……………………………….…………………… 
(1)

 Pour l’étudiant de nationalité étrangère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 
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Introduction 

 

Le stage constitue une composante primordiale du processus d’apprentissage puisqu’il vient 

compléter la formation théorique du programme. Bien que le stagiaire ait acquis les 

connaissances en salles de cours théoriques et les habiletés en salles de démonstrations 

pratiques, le stage lui permet d’appliquer ses acquis en milieu réel et de développer ses 

compétences pour intervenir de façon efficace dans un milieu clinique. Le stage permet donc 

à l’étudiant d’acquérir les compétences pratiques, les habiletés et les attitudes nécessaires à 

l’exercice de sa future profession. 

 

La période de stage constitue pour l’étudiant un véritable temps d’apprentissage. Elle lui 

permet de mettre en lien les savoirs théoriques et la pratique infirmière et donc de s’approprier 

le savoir-agir dans une logique de construction des compétences à partir des actions de soins 

qu’il engage. 

 

L’approche par compétences et le développement de la pratique réflexive lui permettent : 

 D’acquérir et de diversifier ses champs de connaissances, 

 De mener une réflexion sur sa pratique et les situations professionnelles rencontrées en 

la confrontant à celles des professionnels et autres stagiaires, 

 D’exercer son jugement clinique, 

 De développer la pratique gestuelle,. 

 D’être à l’écoute de la personne et de son entourage, 

 De développer ses compétences relationnelles, 

 De s’engager dans la délivrance des soins de qualité, 

 De Prendre progressivement ses responsabilités et des initiatives. 

 

1- Orientations générales  

 

Le stage inscrit l’étudiant dans un parcours professionnalisant lui permettant de construire et 

développer progressivement ses compétences professionnelles en se plaçant comme acteur 

actif dans son apprentissage. A ce titre, le stage s’articule autour des principes suivants : 

 Responsabilisation : il s’agit d’engager l’étudiant à devenir un professionnel 

responsable, capable d’assumer ses rôles et ses choix et de se positionner de façon 

pertinente en tenant compte des aspects éthiques et juridiques de la profession. 

 Autonomisation : il s’agit pour l’étudiant d’être en capacité d’agir et interagir avec les 

autres et d’être co-acteur dans son apprentissage. 
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 Adaptabilité : l’étudiant sera en mesure d’agir et réagir de façon pertinente dans des 

contextes de travail et de soins en constante évolution. 

 Développement d’une approche réflexive : l’étudiant sera en mesure d’exercer sa 

réflexion sur les situations rencontrées et/ou la pratique professionnelle, ceci concourt à 

accroître l’autonomisation et à développer la qualité de la prise en soins. 

 Engagement dans une démarche de recherche : l’étudiant sera en mesure d’évaluer 

et d’améliorer de manière permanente sa pratique professionnelle en référence à des 

connaissances professionnelles actualisées et validées. 

 Reconnaissance socioprofessionnelle dans un contexte de soins pluri 

professionnels. 

 

Au regard de ces principes, il s’agit donc pour l’étudiant : 

 

 D’élaborer sa réflexion et ses valeurs professionnelles (respect, confiance, tolérance, 

ouverture d’esprit …) en s’appuyant sur les concepts de l’Homme, la santé, les 

références théoriques et ses valeurs personnelles, 

 D’identifier et s’approprier les attentes et les exigences de l’environnement 

socioprofessionnel dans lequel il sera amené à évoluer professionnellement. 

 D’adapter ses attitudes, sa posture professionnelle au regard des situations singulières 

de santé et de soins. 

 D’être à même de prendre des décisions pertinentes quant aux actions qu’il aura à 

déployer durant sa formation afin de s’engager dans un processus de « progression » et 

« de devenir » pour être un professionnel responsable, autonome, adapté et réflexif. 

 De se situer dans ce contexte de soins pluri professionnel en favorisant l’échange 

collectif sur les pratiques, situations de travail et situations cliniques dans une 

démarche de Co-construction. 

 

2- Responsabilités et rôle des intervenants dans le stage 

a - Comportement et discipline : 

 

Les étudiants sont appelé à : 

 Respecter le règlement intérieur des sites de stage (le règlement intérieur des Hôpitaux, 

etc.)  et respecter les horaires du stage.  

 Ne pas recevoir de visiteurs au niveau de l’hôpital. 

 Respecter le secret professionnel (selon l’article 48 du règlement intérieur des ISPITS). 

 Respecter le personnel dans les lieux de stage et les patients. 
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 Respecter la tenue réglementaire  et les lieux désignés pour le stage (selon l’article 49 

du règlement intérieur des ISPITS). 

 Contacter l’infirmier chef du service ou le responsable du stage en cas de litige ou en 

cas de problèmes divers (selon l’article 46 du règlement intérieur des ISPITS). 

 

           b- Les responsabilités des étudiants: 

 

Au cours de chaque stage, les étudiants sont appelés, sous la responsabilité de leur encadrant 

à : 

 S’informer sur le lieu de stage, 

 Prendre connaissance des  compétences à développer, 

 Identifier les activités d'apprentissage qu’ils auront à réaliser en fonction des éléments 

de  la compétence du stage, 

 Partager leurs  expériences d'apprentissage et leurs réflexions professionnelles avec 

leurs collègues, leurs encadrants, et leurs enseignants, 

 Profiter de toutes les opportunités d'apprentissage qui se présentent pour réaliser ou 

maîtriser les activités qui ont un rapport avec les  éléments de la compétence du stage,  

 Participer activement à toutes les activités qui se déroulent dans le service, lieu de 

stage et qui se rapportent à l’exercice de la profession de l’Infirmier polyvalent, 

 S'auto évaluer, demander et recevoir le feed-back de leurs collègues et de leurs 

encadrants pendant et après la réalisation des activités d'apprentissage, 

 Signaler à leurs  enseignants et encadrants les éléments de compétence non réalisables 

pour qu'ils puissent organiser à leur intention des séances de rattrapage, ou des activités 

palliatives ou de substitution, 

 Rédiger et discuter le contenu de  leur rapport de stage avec leurs enseignants et /ou 

encadrants. 

           c- Rôle et responsabilités des enseignants et /ou encadrants: 
 

Au cours de chaque stage, les encadrants et/ ou enseignants sont disposés à: 

 Préparer le site de stage, avant l’arrivé des étudiants et  assurer leurs présentations au 

personnel du service, 

 Aider les étudiants  à élaborer  leurs plans d'activités d'apprentissage, 

 Planifier, animer et évaluer les discussions de groupes organisées au profit des 

stagiaires, 

 Aider les étudiants à surmonter les difficultés d'apprentissage, 
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 Evaluer les progrès des étudiants au cours et à la fin du stage et communiquer les 

recommandations nécessaires, 

 Organiser à  l’attention des étudiants des activités de substitution pour les éléments de 

compétence  non réalisables au niveau des sites de stage, 

 Donner aux étudiants  le feed-back sur le contenu des rapports de stage. 

 

3-L’évaluation du stage: 

L'évaluation de votre stage vise à explorer les connaissances et les compétences que vous 

avez acquises au cours du stage. 

 

Cette évaluation se base sur les grilles présentées en annexe. Elles comportent: 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes professionnelles que vous 

avez acquises au cours du stage. 

 Une appréciation d’au moins une techniques de soins ou de prise en charge de malades 

ou patients que vous devez réaliser durant la période du stage. 

 

4- Validation de stage : 

 

La validation du stage repose, obligatoirement, sur : 

 L'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à la note limite définie dans les descriptifs 

des modules et conformément à la norme n°7 relative au régime des études et 

d’évaluation ( cahier de normes pédagogiques du cycle de la licence  des ISPITS fixé par 

l’arrêté du ministre de la santé, N° 1782.18 ,du 8 juin 2018) ; 

 La base des trois grilles d'évaluation du stage (grille de contrôle continu/ Grille 

d’évaluation du rapport de stage à raison de 25% et grille de contrôle final à raison de 75 

%); 

Le seuil de réalisation des stages de chaque semestre selon le tableau ci-joint. 

 

Tableau1 : Les seuils de réalisation et de maîtrise des objectifs des stages 

Année 
Degré de réalisation des 

objectifs en % 

Degré de maîtrise des 

objectifs en % 

S2 ≥ 80 % ≥ 70 % 

S3 ≥ 80 % ≥ 70 % 

S4 ≥ 90 % ≥ 80 % 

S5 ≥ 95% ≥ 85% 

S6 ≥ 95% ≥ 90% 
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5- Programme des stages : 

Année de 

formation 

semestre Types de stages Volume 

horaire 

 

1
ère

 année 

   

S2 

 Module: Stage d’initiation  

1-L’apprentissage au niveau du Services de médecine  

2- L’apprentissage au niveau du Services de chirurgie 

120 H 

(60H) 

(60H) 

Total 120 H 

 

 

 

2
ème

 année 

 

S3 

Module : Stage  au  RESSP (1) 120 H 

Module : Stage   hospitalier (1)  

1-L’apprentissage au niveau du Services de médecine  

2- L’apprentissage au niveau du Services de chirurgie 

120 H 

(60H) 

(60H)  

S4 

Module: Stage   hospitalier (2)  

1-L’apprentissage au niveau du Services de médecine  

2- L’apprentissage au niveau du Services de chirurgie 

120 H 

(60H) 

(60H) 

Module : Stage  au service de pédiatrie                                  120H 

Module : Stage  au niveau des urgences /réanimation : 

1-L’apprentissage au niveau des urgences    

2-L’apprentissage au niveau de la réanimation                              

120 

(60H) 

(60H) 

Total 600H 

 

 

 

 

 

 

 

3
ème

 année 
 

S5 

Stage au RESSP (2) 120H 

Stage au bloc opératoire et stérilisation 120H 

Stage aux services hospitaliers spécialisés (1) : 

1-L’apprentissage au niveau du service d’ORL 

2- L’apprentissage au niveau du service 

d’Ophtalmologie 

3- L’apprentissage au niveau du service de  

Dermatologie 

120 H 

(40H) 

(40H) 

(40H) 

Stage aux services hospitaliers spécialisés (2) : 

1- L’apprentissage au niveau du service d’Oncologie 

2- L’apprentissage au niveau du service de  Gynéco-

obstétrique   

3- L’apprentissage au niveau du service 

d’Hémodialyse 

120 H 

(40H) 

(40H) 

 

(40H) 

S6 

Stage d’intégration en milieu hospitalier  

1-L’apprentissage au  niveau du Service de médecine 

2-  L’apprentissage au  niveau du Service de chirurgie 

120 H 

(60H) 

(60H) 

Stage d’intégration au niveau du RESSP : 

1-L’apprentissage au  niveau du RESSP urbain  

2- L’apprentissage au  niveau du RESSP rurale 

120 H 

(60H) 

(60H) 

Total 720H 

Total général  1440H 
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Récapitulatif du stage du 2
ème

 semestre : 

 

Ce tableau récapitule tous les apprentissages que vous avez effectués au cours du deuxième 

semestre du cycle de la licence des ISPITS. 

 

Remplissez la case (2),   

Les cases (4) et (5) seront remplies par les responsables du stage. 

La case (3) sera remplie par le coordonnateur du module de stage 

 

Dans la case (3) le coordonnateur du module de stage  mentionnera si le stage est validé ou non 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de stage 

 (1) 

Site des 

apprentissages    

 

Période 

(2) 

Validation 

(3) 

Emargement 

de l’encadrant 

de l’ISPITS  (4) 

Emargement de 

l’encadrant du 

terrain 

d’établissement 

d’accueil  (5) 

 

 

 

Module : Stage 

d’initiation aux 

soins infirmiers de 

base (SIB) 

 

 

L’apprentissage au 

niveau du  service 

de médecine 

 

    

 

L’apprentissage au 

niveau du  service 

de chirurgie 
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2
ème

 semestre 

Stage d’initiation aux soins infirmiers de base 

 

1-L’apprentissage des SIB au niveau du service de médecine  (60heures) 

 
Compétence : Assurer des soins infirmiers de base pour des patients hospitalisés et présentant des 

affections médico-chirurgicales  

Période de passage : ------------------------------ 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, assurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort  

 Accueillir le patient et sa famille  et installer 

confortablement le malade 

 Préparer le dossier du patient (dossier médical et 

dossier infirmier) 

 Préparer le malade et le matériel et assister le 

médecin lors  de la visite médicale  

 Faire la literie appropriée à l’état du patient 

 Appliquer les soins d’hygiène et de confort 

- Soins liés à l’élimination et à l’hygiène corporelle 

: 

 Aider le patient à s’exonérer selon son degré 

de dépendance  

 Assurer au patient le maintien de son hygiène 

corporelle selon son degré d’autonomie  

- Soins liés à l’habillage, au déshabillage et à 

l’alimentation 

 Aider le malade à s’habiller et à se déshabiller 

 Aider le patient à la prise des repas 

- Soins liés à la mobilisation et au transport du 

patient 

 Assurer au patient la position requise par son 

état 

 Aider le patient au lever et au déplacement 

 Transporter le patient du chariot au lit ou à la 

chaise roulante et vice versa 

- Réaliser les soins préventifs des escarres 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 Planifier et élaborer un plan de soin 

 Observer le comportement psychologique, relationnel 

et social du patient 

 Mesurer et contrôler les paramètres vitaux : 

 Poids et taille 

 Température 

 Pouls 

 Tension artérielle 

 Respiration  

 Diurèse 

 Evaluer et planifier, pour un malade, ses besoins 

nutritionnels  et les adapter  en fonction de sa 
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thérapeutique 

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

  

 Observer et relever les anomalies au niveau des :  

 Téguments et muqueuses 

 Urines 

 Selles 

 Réaliser les examens à l’aide de : 

 Dextrostix  pour glycémie capillaire 

 Bandelettes réactives urinaires 

 Lire et interpréter les résultats des différents examens 

biologiques 

 Appliquer les règles d’hygiène 

  Lavage des mains 

  Enfilage aseptique des gants 

 Administrer la thérapeutique 

  Administration des médicaments par voie orale 

  Administration de médicaments par voie 

rectale  

 Administration des médicaments par voie 

parentérale : 

 Intramusculaire 

 Intraveineuse 

 Sous-cutanée 

 Intradermique 

 d’une perfusion 

 Application local de produits et de dispositifs : 

 Pommade 

 Onctions 

 Aérosol avec Pulvérisations 

 Vessie de glace 

 Bouillotte 

 Application de soins et d’instillations au niveau 

des : 

 Yeux 

 Oreilles 

 Nez 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du 

matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection 

et de stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 informer, éduquer et conseiller le patient et/ou son 

entourage en matière d’hygiène corporelle et  

vestimentaire,  

 informer, éduquer et conseiller le patient et/ou son 
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entourage en matière d’hygiène  nutritionnelle et  

alimentaire 

 Etablir une relation propice avec le patient et sa 

famille 

 Ecouter la personne et de son entourage  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Organiser les soins et les activités  

 Coordonner les activités et suivre les parcours de 

soins  

 Enregistrer les données sur le dossier du patient et les 

différents supports de soins  

 Actualiser les documents d’organisation des soins 

 Transmettre les informations 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient.  

 Etablir une communication efficace avec son équipe 

de stage et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec le patient et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique du patient et sa famille. 

  

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  au  niveau du  

Service de médecine 

 

Taux de maîtrise des éléments de 

la  compétence au niveau du 

service de médecine 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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2
ème

 semestre  

 

2-L’apprentissage des SIB au niveau du service de chirurgie  (60 heures) 

 
Compétence : Assurer des soins infirmiers de base pour des patients hospitalisés et présentant des 

affections médico-chirurgicales  

Période de passage : ------------------------------ 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, assurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort  

 Accueillir le patient et sa famille  et installer 

confortablement le malade 

 Préparer le dossier du patient (dossier médical et 

dossier infirmier) 

 Préparer le malade et le matériel et assister le médecin 

lors  de la visite médicale  

 Faire la literie appropriée à l’état du patient 

 Appliquer les soins d’hygiène et de confort 

- Soins liés à l’élimination et à l’hygiène corporelle : 

 Aider le patient à s’exonérer selon son degré de 

dépendance  

 Assurer au patient le maintien de son hygiène 

corporelle selon son degré d’autonomie  

- Soins liés à l’habillage, au déshabillage et à 

l’alimentation 

 Aider le malade à s’habiller et à se déshabiller 

 Aider le patient à la prise des repas 

- Soins liés à la mobilisation et au transport du 

patient 

 Assurer au patient la position requise par son 

état 

 Aider le patient au lever et au déplacement 

 Transporter le patient du chariot au lit ou à la 

chaise roulante et vice versa 

- Réaliser les soins préventifs des escarres 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 Planifier et élaborer un plan de soin 

 Evaluer et planifier, pour un malade, ses besoins 

nutritionnels  et les adapter  en fonction de sa 

thérapeutique 

 Observer le comportement psychologique, relationnel 

et social du patient 

 Mesurer et contrôler les paramètres vitaux : 

 Poids et taille 

 Température 

 Pouls 

 Tension artérielle 

 Respiration  

 Diurèse 
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C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

  

 Observer et relever les anomalies au niveau des :  

 Téguments et muqueuses 

 Urines 

 Selles 

 Réaliser les examens à l’aide de : 

 Dextrostix  pour glycémie capillaire 

 Bandelettes réactives urinaires 

 Lire et interpréter les résultats des différents examens 

biologiques 

 Appliquer les règles d’hygiène 

 Lavage des mains 

 Enfilage aseptique des gants 

 Administrer la thérapeutique 

 Administration des médicaments par voie orale 

 Administration de médicaments par voie rectale  

 Administration des médicaments par voie 

parentérale : 

o Intramusculaire 

o Intraveineuse 

o Sous-cutanée 

o Intradermique 

o d’une perfusion 

 Application local de produits et de dispositifs : 

o Pommade 

o Onctions 

o Pulvérisations 

o Vessie de glace 

o Bouillotte 

 Application de soins et d’instillations au niveau 

des : 

o Yeux 

o Oreilles 

o Nez 

 Effectuer les pansements suivants : 

o Pansement simple,  

o Pansement humide,  

o Pansement gras 

 Pratiquer les bandages suivants : 

o Capeline,  

o Spica de l’épaule,  

o Croisé du coude,  

o Croisé du dos de la main,  

o Gantelet,  

o Spica du pouce,  

o Spica de l’aine,  

o Genou,  

o Étrier,  

o Boudens, . 

o Chausson. 
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C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du 

matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et 

de stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 informer, éduquer et conseiller le patient et/ou son 

entourage en matière d’hygiène corporelle et 

vestimentaire,  

 informer, éduquer et conseiller le patient et/ou son 

entourage en matière d’hygiène nutritionnelle et   

alimentaire 

 Etablir une relation propice avec le patient et sa famille 

 Ecouter la personne et de son entourage  

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Organiser les soins et les activités  

 Coordonner les activités et suivre les parcours de soins  

 Enregistrer les données sur le dossier du patient et les 

différents supports de soins  

 Actualiser les documents d’organisation des soins 

 Transmettre les informations 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient.  

 Etablir une communication efficace avec son équipe de 

stage et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec le patient et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique du patient et sa famille. 

  

 

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au  niveau du  

Service de chirurgie 

 

Taux de maîtrise des éléments de 

la  compétence au niveau du 

service de chirurgie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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  Les Taux globaux de réalisation  

et de maitrise des éléments de la compétence du stage d’initiation aux SIB 

 ( au niveau des services de Médecine et de chirurgie) 

2
ème

 semestre 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence  
 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

 

 

Le .............................................................. 

 

 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en médecine + 

Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en chirurgie) : 2 = 
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Récapitulatif des stages du 3
ème

 semestre: 
 

Ce tableau récapitule tous les apprentissages que vous avez effectués au cours du troisième 

semestre du cycle de la licence des ISPITS. 

 

Remplissez la case (2),   

Les cases (4) et (5) seront remplies par les responsables du stage. 

La case (3) sera remplie par le coordonateur du module de stage 

 

Dans la case (3) le coordonateur du module de stage  mentionnera si le stage est validé ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de stage 

 (1) 

Site de 

l’apprentissage 

clinique 

 

Période 

(2) 

Validation 

(3) 

Emergement 

de l’encadrant 

de l’ISPITS  (4) 

Emergement 

de 

l’encadrant 

du terrain 

d’établisseme

nt d’accueil  

(5) 

 

Module : Stage 1 

au RESSP (1) 

 

 

 L’apprentissage au 

niveau du RESSP 

    

 

Module: Stage 2 

hospitalier (1)  

 

L’apprentissage au 

niveau du service de 

médecine 

    

L’apprentissage au 

niveau du service de 

chirurgie 
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  3
ème

 Semestre 

Stage  au niveau du  Réseau des Etablissements  

des Soins de Santé Primaires 1  (120H) 

 

Période de passage : ---------------------------- 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1 : Accueillir, orienter, rassurer et accompagner une personne au niveau du service du 

réseau de soins de santé de base 

 Assurer l’accueil  des consultants 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de sa situation 

 Prodiguer  

 Orienter les clients vers le service approprié pour leur prise en 

charge 

  

C2: Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

Auprès du 

nourrisson de 

moins de 2 

mois malade 

ou pour 

examen 

systématique : 

 

 Evaluer et classer le nourrisson âgé de 0 à 2 

mois pour une infection possible 

 Rechercher l’ictère et le classer 

 Evaluer et classer le  nourrisson diarrhéique 

 Evaluer et classer les problèmes 

d’alimentation et d’insuffisance pondérale 

 Conseiller la mère sur le traitement des 

infections locales à domicile 

 Conseiller à la mère la position correcte et 

la bonne prise du sein pour l’allaitement 

 Conseiller  la mère pour soigner son 

nourrisson à domicile 

 Peser toiser et interpréter le rapport du 

poids/âge, taille/âge et IMC/âge 

 Evaluer le statut vaccinal et effectuer la 

vaccination si nécessaire 

 Evaluer le statut de la  supplémentation en 

vitamine D et administrer la vitamine D si 

nécessaire.                                                                                            

 Informer, éduquer et orienter la mère en 

fonction  des résultats de l’examen de son 

enfant,… 

 

 

 

Auprès de 

l’enfant âgé 

de 2 mois à 5 

ans qui se 

présente 

pour 

examen 

systématique 

 Evaluer  l’état nutritionnel 

 Rechercher une anémie 

 Rechercher un déficit visuel 

 Rechercher un déficit auditif 

 Rechercher un problème buccodentaire 

  Evaluer le développement psychomoteur et 

rechercher une énurésie 

 Evaluer le statut vaccinal et effectuer la 
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 vaccination si nécessaire 

 Evaluer le statut de supplémentation en 

vitamines A et D et administrer les 

vitamines si nécessaire 

 Evaluer l’allaitement maternel /alimentation  

de l’enfant sain et de l’enfant malade  

 Conseiller à la mère une alimentation 

adaptée à l’âge de l’enfant sain et malade 

Conseiller à la mère une alimentation 

adaptée à l’âge de l’enfant sain et malade  

 Evaluer et conseiller les mères en matière 

de promotion du développement 

psychoaffectif. 

 Identifier les problèmes d’alimentation 

éventuels chez tout enfant 

 Conseiller la mère sur les problèmes 

d’alimentation  identifiés chez  son enfant 

 Assurer le suivi pour tout enfant présentant 

un problème d’alimentation 

 Evaluer et conseiller les mères en matière 

de promotion du développement 

psychoaffectif 

 Peser, toiser et  Interpréter le rapport du 

poids/âge, taille/âge et IMC/âge 

 Informer, éduquer et orienter la mère en 

fonction  des résultats de l’examen de son 

enfant,… 

Auprès de 

l’enfant 

malade âgé de 

2 mois à 5ans 

 Vérifier les signes généraux de danger et 

demander si l’enfant a : 

 une toux ou des difficultés 

respiratoires 

 une diarrhée (connaitre les signes 

de déshydratation et le classer 

selon le tableau) 

 un problème d’oreille 

 de la fièvre 

 Classer l’enfant qui présente une infection 

respiratoire aigüe (IRA haute, IRA basse) 

 Rechercher les signes généraux de danger et 

demander si l’enfant a une toux ou des 

difficultés respiratoires : 

 tirage sous costal, stridor, 

sifflement 

 rechercher la notion de contage 

 Classer l’enfant qui présente une infection 

respiratoire aigüe (IRA haute, IRA basse) 

 Rechercher une diarrhée (évaluer les signes 

de déshydratation et le classer selon le 

tableau) 

 Prendre en charge l’enfant présentant une 

diarrhée 
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 Apprendre à la mère comment préparer les 

SRO et les administrer à son enfant 

 Apprendre à la mère les trois règles de 

traitement de la diarrhée à domicile 

 Donner les conseils aux mères pour 

prévenir les diarrhées en agissant sur leurs 

causes favorisantes 

 Rechercher un problème d’oreille 

 Apprendre à la mère comment assécher 

l’oreille en cas d’écoulement de pus 

 Identifier les indications du transfert d’un 

enfant présentant une toux ou une difficulté 

respiratoire  

 Expliquer  à la mère les raisons de transfert 

de son enfant 

 Administrer le traitement urgent pré 

transfert 

 Donner à la mère les instructions et les 

médicaments pour soigner son enfant au 

cours du transfert 

Auprès de la 

femme en 

PSGA : Au 

cours des 

consultations 

prénatales 

 

 Persuader les femmes enceintes de 

l'importance : 

 du rythme des consultations 

prénatales 

 de l'hygiène de la grossesse 

 de la vaccination antitétanique. 

 Préparer le matériel nécessaire à la visite 

prénatale 

  Faire l'interrogatoire des femmes enceintes 

et des accouchées 

 Pratiquer l'examen obstétrical chez la 

femme enceinte 

 Effectuer les examens complémentaires 

pour les femmes enceintes 

  Faire l'examen général de l'accouchée et du 

nouveau-né conformément aux directives 

du P.S.G.A 

 Identifier les éléments de l'examen 

obstétrical et de l'examen complémentaire 

nécessaire lors de la 1ère visite, 2ème visite 

et lors de la 3ème visite prénatale, et la 

4éme visite 

 Interpréter le résultat de l'examen général 

obstétrical et de l'examen complémentaire 

effectué lors de chacune des 4 visites 

 Dépister les facteurs de risques retenus dans 

le programme national de surveillance de la 

grossesse chez une femme enceinte lors de 

la consultation prénatale 

  Informer, éduquer et motiver une femme 
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enceinte présentant une grossesse à risque. 

 Référer en consultation médicales les 

femmes enceintes à risque 

 Préparer la cliente à la naissance 

 Vacciner la femme selon les directives du 

PNI 

 Supplémenter la cliente en fer et acide 

folique 

Au cours de 

la 

consultation 

post-natale 

précoce et 

tardive 

 

 Préparer le matériel nécessaire à la visite 

post-natale 

 Effectuer et interpréter les examens de la 

consultation post-natale pour l'accouchée et 

pour le nouveau-né 

 Persuader les accouchées en matière de : 

 Conduite de l'allaitement 

 Hygiène des accouchées et des 

nouveau-nés 

 Les méthodes d'espacement des 

naissances, en post-partum 

 L'importance des vaccinations et la 

surveillance de la santé des enfants 

en S.M.I 

  Administrer le stérogyle  et la vaccination 

aux nouveau-nés  

 Dépister les facteurs de risques retenus dans 

le programme national de surveillance 

 Référer la mère et/ou le nouveau-né en cas 

de problème identifié. 

  

Au cours des 

consultations 

de PF 

 Accueillir les femmes désirant adopter une 

méthode contraceptive, 

 Informer, motiver et conseiller les couples 

en matière d’espacement des naissances,  

 Faire l’interrogatoire des femmes 

acceptantes afin d’identifier la méthode 

contraceptive appropriée,  

 Orienter les femmes vers le service 

approprié pour leur prise en charge, 

 Faire l’examen général de la femme et 

interpréter les résultats,  

 Dépister par l’interrogatoire les contre 

indications éventuelles des méthodes 

contraceptives,… 

 Expliquer aux femmes l’utilisation correcte 

de chaque méthode contraceptive,… 

 Expliquer aux femmes la conduite à tenir en 

cas d’effets secondaires,… 

 Préparer le matériel nécessaire pour un 

retrait de D.I.U,  

 Préparer le matériel nécessaire pour un 

retrait d’implants, 
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 Préparer la femme et le matériel nécessaire 

pour une contraception chirurgicale… 

 Préparer la salle et le matériel pour une 

consultation en PF 

 Conduire au moins 5 séances de counseling 

en planification familiale… 

 Mener au moins 5 anamnèses incluant les 

différents aspects de la SR en s’adaptant 

aux besoins des clients 

 Pratiquer l’examen des seins et l’examen 

général chez au moins 5femmes  

 Interpréter les résultats d’au moins 

5examens clinique en vue de déceler les 

contre indications à la méthode choisie en 

tenant compte des critères d’éligibilité 

 Dépister les principales infections du tractus 

génital en interprétant les résultats de 

l’examen et en se basant sur l’approche 

syndromique 

 Expliquer clairement à10 femmes /couples 

le mode d’action et d’utilisation des 

différentes méthodes contraceptives 

hormonales 

 Déterminer la convenance de la méthode 

hormonale choisie auprès de 10 clientes par 

l’anamnèse, l’examen clinique et en se 

référant aux critères d’éligibilité 

 Prescrire le contraceptif hormonal oral 

choisi par la cliente/couple 

 Aider les groupes cibles particuliers à faire 

un choix éclairé d’une méthode hormonale 

en se référant aux critères d’éligibilité 

 Assurer le suivi et la surveillance des 

clientes pour garantir une efficacité 

maximum de la méthode en se référant aux 

protocoles de suivi établi par le PNPF 

 Expliquer à un groupe de femme la CAT en 

cas d’oubli de pilule dans au moins 3 

situations différentes  

 Prendre en charge les effets secondaires 

mineurs chez 10 femmes en insistant sur le 

counseling 

 Effectuer la décontamination, et le 

nettoyage des instruments, des gants et 

équipement de PF en respectant les étapes 

de la fiche d’apprentissage 

 Stériliser les instruments les gants et le 

matériel endoscopique en respectant les 

caractéristiques de chaque type de matériel 

et selon les moyens disponibles 

 Appliquer toutes les règles d’hygiène 
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nécessaires pour prévenir la contamination 

manu portée par les professionnels de santé 

au cours des consultations de PF 

 Mener au moins E 5 séance de counseling 

pour le DIU en insistant sur les points 

essentiels relatifs à la méthode 

 Déterminer la convenance du DIU auprès 

de 5 clientes par l’anamnèse, et l’examen 

clinique en se référant aux critères 

d’éligibilité 

 Préparer tout le matériel requis pour 

l’insertion DIU en respectant l’ordre 

chronologique de son utilisation 

 Interpréter les résultats de l’examen 

clinique par rapport aux critères d’éligibilité 

du DIU 

 Insister fermement après l’insertion du DIU 

sur l’importance de l’hygiène intime et 

l’utilité des contrôles réguliers 

 Remplir les documents de PF en précisant à 

la cliente la date de son prochain contrôle 

 Mener une séance de counseling pour la 

ligature tubaire (LT) chez 3couples dans 

des situations et contextes différents (rural, 

urbain, niveaux socioculturels différents 

 Préparer la salle, la femme et le matériel 

pour LT en respectant les directives du 

PNPF 

 Mener 3seances de counseling sur 

l’utilisation du condom et spermicides en se 

référant a la fiche d’apprentissage 

 Expliquer à 3clientes l’utilisation des 

différentes méthodes naturelles 

 Expliquer à un groupe de  femmes les 

avantages, les inconvénients et les 

conditions de la méthode MAMA au cours 

des consultations pré et post natales et en 

post partum 

 Aider au moins 5 clientes à adopter une 

méthode du 1er choix en période 

d’allaitement lorsque la MAMA n’est pas 

valide 

 Proposer la méthode contraceptive 

appropriée dans au moins 3 situations 

différentes en fonction du délai après 

accouchement/avortement, de l’allaitement 

et du retour de couches 

 Aider la cliente à s’exprimer lorsqu’il vous 

semble qu’un problème sous jacent à un  

des aspects de la santé reproductive la 

préoccupe 
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 Aider le couple à faire face aux problèmes 

relationnels intimes associés à la 

contraception 

 Conseiller aux clientes les contraceptifs 

adoptés à chaque situation : risque des 

IST/SIDA ou présence d’IST/SIDA 

 Prévenir la transmission des IST/SIDA  en 

respectant les précautions nécessaires vis-à-

vis de la source de contamination  

 Dépister au cours des consultations de PF 5 

femmes à risque de IST/SIDA par 

l’anamnèse 

 -expliquer à la cliente la position de l’islam 

vis-à-vis de la PF en se référant aux 

principes de contraception et aux modes 

d’action des méthodes contraceptives 

 Entretenir et stériliser le matériel 

 Remplir et mettre à jour les supports 

d’information  et de gestion   

 Etablir la commande des produits 

contraceptifs 

  Participer à la réception et le stockage des 

produits contraceptifs  

 Analyser les données statistiques 

Dépistage du 

cancer du col 

de l’utérus et 

du sein 

 Participer au dépistage précoce du cancer 

du sein et du col de l’utérus ; 

 Dépister précocement les lésions 

précancéreuses qui peuvent évoluer 

jusqu’au cancer en l’absence de traitement 

 Accueillir et recruter les femmes cibles ;  

 Informer et sensibiliser les femmes cibles 

sur l’importance du dépistage précoce des 

cancers du sein et du col de l’utérus ;   

 Réaliser l’examen clinique des seins ; 

 Pratiquer le test de l’inspection visuelle à 

l’acide acétique du col de l’utérus ; 

 Assurer le counseling et l’annonce des 

résultats de l’examen 

 Remplir les formulaires destinés au recueil 

des informations et des observations 

relevées lors de l’examen clinique et du test 

de l’inspection visuelle à l’acide acétique 

 Orienter les femmes vers le centre de 

référence en cas d’anomalie pour 

confirmation du diagnostic.  

 Promouvoir le dépistage du cancer dans le 

cadre de séances de sensibilisation 

collective ou à titre individuel dans le cadre 

d’une consultation médicale ou 

paramédicale ; 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  
 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 
 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Orienter la patiente  vers le centre référent  

le plus proche pour  confirmation et la prise 

en charge. 

 

C3 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel 

 

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

  

C4 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient 

 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec l’enfant et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-économique 

de l’enfant et sa famille. 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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3
ème

 semestre 

Stage  hospitalier (1) 120H 

 

1-L’apprentissage clinique au niveau du service de médecine (60H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Réaliser les techniques de soins suivants : 

 un tubage gastrique 

 une hémoculture  

 au moins 10 prélèvements de sang  

  

 Administrer une thérapeutique par voie intraveineuse 

  Administrer un médicament ou un produit par voie IV et 

surveiller ses effets 

  Placer une perfusion et la surveiller  

  Placer une transfusion et la surveiller 

  

 Assurer la conduite appropriée aux patients présentant un des 

syndromes suivants : 

  Une hématémèse, 

 Une hémoptysie, 

 Une hématurie, 

 Une colique néphrétique. 

  

 Assurer la surveillance des malades sous traitement : 

 Anticoagulants, 

 Anti-inflammatoires, 

 Diurétiques, 

 Corticoïdes, 
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 Digitaliques. 

 Surveiller l’alimentation des malades et le respect des régimes 

indiqués 

 

 

 Préparer le malade et le matériel et assurer sa surveillance 

pendant et après les ponctions suivantes : 

 Articulaire 

 Ascite, 

 Ganglionnaire, 

 Lombaire, 

 Péricardique, 

  Pleurale, 

 Sternale. 

 Crête iliaque, 

 Préparer le malade et le matériel et assurer la surveillance du 

malade pendant et après les Biopsie : 

 Du foie, 

 Du rein, 

 Du poumon. 

 

  

 

 Préparer le malade pour les examens radiologiques, électriques 

et endoscopiques suivants et assurer sa surveillance après les 

examens : 

 Radiographie de l’abdomen sans préparation, 

 Transit-Oesophago-Gastro-Duodénal (T.O.G.D), 

  Lavement baryté, 

 Cholécystographie intraveineuse, 

 Cholangiographie, 

  U.I.V.   

 Echographie – Echodoppler, 

 Electro-cardiogramme (E.C.G) 

 Eléctro-encéphalogramme (E.E.G), 

 Bronchoscopie, 

 Laparoscopie, 

 Fibroscopie, 

 Recto–sygmoïdoscopie (colonoscopie). 

 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de medecine 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

médecine 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

   

 

 

 

 

 

 Dispenser l’IEC auprès des patients suivants : 

 un malade diabétique pour l’injection d’insuline   

 un malade diabétique sur son régime, 

 un malade sous régime sans sel    

 un malade sous régime hépatique 

 les malades hospitalisés concernant le respect de la 

régularité du traitement et de la dose prescrite 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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3
ème

 semestre 

 

2-L’apprentissage clinique au niveau du service de chirurgie (60H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de sa situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations : 

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de soin 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Réaliser les techniques de soins suivants : 

 

 Administration d’un médicament ou un produit par voie 

IV et surveiller ses effets 

 au moins 10 prélèvements de sang  

 Préparation, pose et surveillance d’une transfusion 

 Effectuer un temps de saignement et de coagulation 

  

 Effectuer les sondages suivants : 

 

 Sondage réctal  

 Sondage vésical chez l’homme et chez la femme : 

o Sondage évacuateur 

o Sondage à demeure  

o Lavage de la vessie 

o Instillation vésicale 

o Préparation du malade pour dilatation urétrale 

  

 Préparer le malade pour les opérations chirurgicales : 

 

 Préparation psychologique  

 Préparation thérapeutique et prémédication  

 Préparation nutritionnelle /diététique  

 Soins de correction des déséquilibres physiologiques  

 Préparation cutanée  

 Préparation du lit de l’opéré 
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 Assurer la  prise en charge  et la surveillance de l’opéré en 

postopératoire : 

 Réceptionner et installer l’opéré 

 Effectuer le premier lever de l’opéré  

 Réaliser les pansements suivants : 

 Pansement simple 

 Pansement humide 

 Pansement gras 

 Pansement compressif 

 Pansement avec drain 

 Pansement avec lame 

 Pansement avec mèche 

 Pansement absorbant 

 Pansement avec fils 

 Pansement avec agrafes 

 Pansement avec drain aspirateur  

  Pansement de cystostomie 

 Pansement de gastrotomie 

 Pansement de l’anus artificiel 

  

 Réaliser l’enlèvement : 

 

 des fils  

 des agrafes  

 des drains 

  

 Assurer les soins chirurgicaux et de réadaptation suivants : 

 

 Préparer le matériel et le malade pour la pose de l’appareil 

plâtré et la gouttière et surveiller le malade  

  Préparer et surveiller une traction  

 Participer à la rééducation  motrice des patients 

  

 Prendre en charge des personnes ayant des particularités : 

(âgées, porteuses d’un appareil, amputées…) 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 

 Assurer des activités d’IEC pour :  

 

 La famille d’un patient hospitalisé au niveau du service de 

chirurgie 

 Les patients opérés  en cas d’affections  chirurgicales 

spécifiques (gastrectomie, cholécystectomie) et sur les 

règles hygiéno-diététiques 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au  niveau du 

service de chirurgie  

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au  niveau du service de 

chirurgie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et le 

plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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  Les Taux globaux de réalisation  

et de maitrise des éléments de la compétence  lors du stage hospitalier (1) 

(3
ème

 semestre) 

 

 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

 

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en médecine 1 

+ Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en chirurgie 1) : 

2 =.......................... 
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Récapitulatif des stages du 4
ème

 semestre 
 

Ce tableau récapitule tous les apprentissages que vous avez effectués au cours du quatrième 

semestre du cycle de la licence des ISPITS. 

 

Remplissez la case (2),   

Les cases (4) et (5) seront remplies par les responsables du stage. 

La case (3) sera remplie par le coordonateur du module de stage 

 

Dans la case (3) le coordonateur du module de stage  mentionnera si le stage est validé ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de stage 

 (1) 

Site de 

l’apprentissage 

clinique 

 

Période 

(2) 

Validation 

(3) 

Emergement 

de l’encadrant 

de l’ISPITS  (4) 

Emergement de 

l’encadrant du 

terrain 

d’établissement 

d’accueil  (5) 

 

 

 

Stage hospitalier 

(2) 

 

1-

L’apprentissage 

au niveau du 

service de 

médecine 

    

2-

L’apprentissage 

au niveau du 

service de 

chirurgie 

   

Stage  au service 

de pédiatrie 

  L’apprentissage 

au niveau du 

service de 

pédiatrie 

    

Stage des 

urgences et 

réanimation 

L’apprentissage 

au niveau du 

service des 

urgences et de 

réanimation 
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4
ème

 semestre 

Stage  hospitalier (2) 

 

1. L’apprentissage clinique au niveau du service de médecine (60H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Réaliser les techniques de soins suivants : 

 un tubage gastrique 

 une hémoculture  

 au moins 10 prélèvements de sang  

  

 Administrer une thérapeutique par voie intraveineuse 

  Administrer un médicament ou un produit par voie IV et 

surveiller ses effets 

  Placer une perfusion et la surveiller  

  Placer une transfusion et la surveiller 

  

 Assurer la conduite appropriée aux patients présentant un des 

syndromes suivants : 

  Une hématémèse, 

 Une hémoptysie, 

 Une hématurie, 

 Une colique néphrétique. 

  

 Assurer la surveillance des malades sous traitement : 

 Anticoagulants, 

 Anti-inflammatoires, 

 Diurétiques, 

 Corticoïdes, 
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 Digitaliques. 

 Surveiller l’alimentation des malades et le respect des régimes 

indiqués 

 

 

 Préparer le malade et le matériel et assurer sa surveillance 

pendant et après les ponctions suivantes : 

 Articulaire 

 Ascite, 

 Ganglionnaire, 

 Lombaire, 

 Péricardique, 

  Pleurale, 

 Sternale. 

 Crête iliaque, 

 Préparer le malade et le matériel et assurer la surveillance du 

malade pendant et après les Biopsie : 

 Du foie, 

 Du rein, 

 Du poumon. 

 

  

 

 Préparer le malade pour les examens radiologiques, électriques 

et endoscopiques suivants et assurer sa surveillance après les 

examens : 

 Radiographie de l’abdomen sans préparation, 

 Transit-Oesophago-Gastro-Duodénal (T.O.G.D), 

  Lavement baryté, 

 Cholécystographie intraveineuse, 

 Cholangiographie, 

  U.I.V.   

 Echographie – Echodoppler, 

 Electro-cardiogramme (E.C.G) 

 Eléctro-encéphalogramme (E.E.G), 

 Bronchoscopie, 

 Laparoscopie, 

 Fibroscopie, 

 Recto–sygmoïdoscopie (colonoscopie). 

 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 

Saisissez du texte ici
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de médecine 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

médecine 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

   

 

 

 

 

 

 Dispenser l’IEC auprès des patients suivants : 

 un malade diabétique pour l’injection d’insuline   

 un malade diabétique sur son régime, 

 un malade sous régime sans sel    

 un malade sous régime hépatique 

 les malades hospitalisés concernant le respect de la 

régularité du traitement et de la dose prescrite 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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         4
ème

 semestre 

  

2-L’apprentissage clinique au niveau du service de chirurgie (60H) 

 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de sa situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations : 

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de soin 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Réaliser les techniques de soins suivants : 

 

 Administration d’un médicament ou un produit par voie 

IV et surveiller ses effets 

 au moins 10 prélèvements de sang  

 Préparation, pose et surveillance d’une transfusion 

 Effectuer un temps de saignement et de coagulation 

  

 Effectuer les sondages suivants : 

 

 Sondage rectal  

 Sondage vésical chez l’homme et chez la femme : 

o Sondage évacuateur 

o Sondage à demeure  

o Lavage de la vessie 

o Instillation vésicale 

o Préparation du malade pour dilatation urétrale 

  

 Préparer le malade pour les opérations chirurgicales : 

 

 Préparation psychologique  

 Préparation thérapeutique et prémédication  

 Préparation nutritionnelle /diététique  

 Soins de correction des déséquilibres physiologiques  

 Préparation cutanée  
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 Préparation du lit de l’opéré 

 Assurer la  prise en charge  et la surveillance de l’opéré en 

postopératoire : 

 Réceptionner et installer l’opéré 

 Effectuer le premier lever de l’opéré  

 Réaliser les pansements suivants : 

 

 Pansement simple 

 Pansement humide 

 Pansement gras 

 Pansement compressif 

 Pansement avec drain 

 Pansement avec lame 

 Pansement avec mèche 

 Pansement absorbant 

 Pansement avec fils 

 Pansement avec agrafes 

 Pansement avec drain aspirateur  

  Pansement de cystostomie 

 Pansement de gastrotomie 

 Pansement de l’anus artificiel 

  

 Réaliser l’enlèvement : 

 

 des fils  

 des agrafes  

 des drains 

  

 Assurer les soins chirurgicaux et de réadaptation suivants : 

 

 Préparer le matériel et le malade pour la pose de l’appareil 

plâtré et la gouttière et surveiller le malade  

  Préparer et surveiller une traction  

 Participer à la rééducation  motrice des patients 

 

  

 Prendre en charge des personnes ayant des particularités : 

(âgées, porteuses d’un appareil, amputées…) 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Assurer des activités d’IEC pour :  

 

 La famille d’un patient hospitalisé au niveau du service de 

chirurgie 

 Les patients opérés  en cas d’affections  chirurgicales 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au  niveau du 

service de chirurgie  

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au  niveau du service de 

chirurgie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

spécifiques (gastrectomie, cholécystectomie) et sur les 

règles hygiéno-diététiques 

 

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et le 

plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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  Les Taux globaux de réalisation  

et de maitrise des éléments de la compétence  lors du stage hospitalier (2) 

4
ème

 semestre 

 

 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en médecine 2 

+ Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en chirurgie 2) : 

2 =.................. 
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4
ème

 semestre 

Stage  au service de pédiatrie  (120) 

 

Période de passage : ----------------------------- 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1 : Accueillir, et accompagner un enfant et sa famille dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir d’une manière  humanisée l’enfant malade et sa 

famille ; 

 transporter l’enfant malade en toute sécurité ; 

 Installer l’enfant malade  en toute sécurité et confort dans son 

lit en tenant compte de son état de santé ; 

 Installer le bébé prématuré selon les conditions requises  

 Faire une toilette à un nourrisson 

 Donner un bain à un nourrisson 

 habiller un enfant 

 changer et soigner le siège du nourrisson 

 pratiquer les soins de bouche  

 assurer la propreté du berceau et de ses accessoires 

préparer un berceau occupé et inoccupé 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans de différentes situations 

cliniques au profit d’un enfant et sa famille 

 Recueillir les informations permettant d’identifier les besoins 

afin d’établir la démarche de soins ; 

  Établir et mettre en œuvre au moins quatre plans de soins 

individualisés;  

 Informer l’enfant et sa famille sur le processus de soins tout 

en respectant  les considérations éthiques. 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique en milieu pédiatrique 

 Observer et surveiller les signes de danger, les signes 

d’infection et l’état de santé chez le nourrisson de 0à2mois ; 

 Mesurer et surveiller les paramètres vitaux (T°, pouls, 

respiration TA, diurèse et débit des différents drainages) 

 Peser toiser et interpréter le rapport du poids/âge, taille/âge et 

IMC/âge 

 Prélever un échantillon d’urine chez la petite fille et le petit 

garçon 

 Prélever  un échantillon de selles chez un nourrisson 

 Pratiquer une IDR et l’interpréter 

 Evaluer l’alimentation de l’enfant 

 Identifier les problèmes d’alimentation éventuels chez tout 

enfant 

 identifier les cinq signes généraux de danger chez l’enfant de 

2mois à5ans 

 Effectuer un prélèvement de gorge 

 Effectuer un prélèvement de sang pour examen biologique 

chez l’enfant 

 Rechercher chez tout enfant malade âgé de 2mois à5ans : 

 Les signes d’amaigrissement visibles et sévères 
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 Les œdèmes au niveau des deux pieds 

 identifier l’anémie chez l’enfant sur la base de la pâleur 

palmaire 

 Rechercher chez tout nourrisson âgé de 0à2mois présentant 

une toux ou une difficulté respiratoire : 

 Tirage sous costal marque 

 Battement des ails du nez 

 Geignement expiratoire 

 Rechercher les signes suivant chez tout enfant âgé de 2mois 

à5ans  présentant une toux ou une difficulté respiratoire : 

 Tirage sous costal 

 Stridor 

 Sifflement 

 Examiner la gorge de tout enfant à la recherche d’une angine 

 préparer et administrer le diazépam ou médazolan en intra 

rectal 

 Réaliser la thérapeutique  prescrite et surveiller ses effets ; 

 Assurer une coordination des soins thérapeutiques et 

alimentaires en s’assurant de leurs efficacité et de leurs 

qualité ; 

 Assurer la PEC des enfants présentant des pathologies 

pédiatriques 

 Assurer la prise en charge d’un prématuré 

 Installer et surveiller un N.né sous photothérapie  

 Placer une sonde nasogastrique chez un nourrisson 

 Administrer le produit de gavage 

 Surveiller le nourrisson au cours et après le gavage 

 Préparer, placer et surveiller une perfusion 

 Placer et surveiller une transfusion sanguine 

 Placer une épicrânienne chez un nourrisson 

 Pratiquer une aspiration rhinopharyngée chez un nourrisson 

 Installer et surveiller un enfant sous oxygène  

 Administrer à l’enfant un bronchodilatateur inhale 

 Assécher l’oreille à l’aide d’une mèche en cas d’écoulement 

de pus 

 Conseiller la mère sur les problèmes d’alimentation identifies 

chez l’enfant 

 Assurer la traçabilité des  actions de soins entreprises. 

C4 : Assurer la sécurité des enfants malades par la promotion de l’entretien et de la 

stérilisation du matériel  

 Identifier et vérifier l’existence des mesures de sécurité au 

niveau des unités de soins pédiatriques  

 Assurer l’entretien et la stérilisation du matériel (couveuse – 

table chauffante - …) ; 

 S’informer sur le circuit des déchets de soins ; 

 Participer au triage des déchets de soins 

 entretenir une couveuse 

 Utiliser et surveiller les paramètres de la couveuse 

 Nettoyer et stériliser le matériel diététique. 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs au profit d’un enfant et sa 
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famille. 

 Sensibiliser l’enfant et sa famille sur l’intérêt de l’hygiène et 

de la propreté ;  

 Informer la mère sur l’importance de l’allaitement maternel, 

l’hygiène alimentaire et le développement psychomoteur. 

 Conseiller la mère sur les problèmes d’alimentation identifiés 

chez l’enfant 

 Organiser des activités éducatives (en groupe ou 

individuellement) sur : 

 L’allaitement maternel 

 La conduite de l’alimentation de l’enfant 

 Les vaccinations 

 La prévention des accidents et des intoxications des enfants à 

domicile 

 La prévention de la diarrhée 

 La prévention des IRA 

 La régularité et le suivi du traitement 

 Eduquer l’enfant et informer sa famille en matière du respect 

de la thérapeutique. 

  

C6 : Evaluation de la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise en milieu pédiatrique 

 Etablir, exécuter et évaluer  un plan de soins pour au moins 

deux enfants malades ;  

 Collecter, analyser et interpréter les données obtenues par 

l’outil d’évaluation  de la mise en œuvre du plan de soins ;  

 Prendre une décision en fonction des résultats obtenus. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille de 

l’enfant malade. 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec l’enfant et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique de l’enfant et sa famille. 

  

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  
 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 
 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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4
ème

 semestre 

Stage  au niveau des soins  d’urgence et de réanimation  (120) 

 

1-L’apprentissage au niveau des urgences (60) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement le 

malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à l’accueil 

du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en regard de 

la situation 

 Rassurer, informer et orienter la famille et les accompagnateurs des 

patients 

 Aider la famille ou les accompagnateurs du patient dans 

l’accomplissement des formalités administratives 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

d’urgence et de réanimation 

 S’informer en vue d’adapter et ou  d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Réaliser les techniques de soins suivants : 

 un tubage gastrique 

 au moins 10 prélèvements de sang  

 Préparer le matériel et le malade pour pose d’un appareil plâtré 

  

 Administrer une thérapeutique par voie intraveineuse : 

  Administrer un médicament ou un produit par voie IV et 

surveiller ses effets 

  Placer une perfusion et la surveiller  

  Placer une transfusion et la surveille 

  

 Assurer la conduite appropriée aux patients présentant un des 

syndromes suivants : 

 Une hématémèse, 

 Une hémoptysie, 

 Une hématurie, 

 Une colique néphrétique /hépatique. 

  

 Pratiquer la sérothérapie prévention 

 Préparer le matériel et assister l’accidenté lors de l’extraction d’un 

corps étranger 
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 Assurer les premiers gestes de secours devant : 

 Une détresse respiratoire 

 Une détresse neurologique 

 Une détresse cardio-circulatoire. 

 Assurer une hémostase en urgence par  une compression locale de 

la plaie 

 Donner les premiers soins appropriés en cas de : 

 Brûlure 

 Intoxication 

 Noyade 

 Morsures ou piqûres venimeuses 

 Plaies 

 Fractures 

 Entorse /Luxation   

 Préparer le malade  pour les examens suivants et assurer sa 

surveillance  

 Radiographie de l’abdomen sans préparation, 

 Transit-Oesophago-Gastro-Duodénal (T.O.G.D), 

  Lavement baryté 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Dispenser l’IEC auprès des patients   , des familles et des 

accompagnateurs en fonction des  situations  

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon  juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à partir 

des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et le plan 

de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs droits et 

responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des attentes 

et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service des urgences 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence  

au niveau du service des 

urgences 

 

 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS  

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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 4
ème

 semestre  

2-L’apprentissage au niveau du service de la  réanimation (60) 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés 

(1) 

Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement le 

malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à l’accueil 

du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en regard de 

la situation 

 Rassurer, informer et orienter la famille et les accompagnateurs des 

patients 

 Aider la famille ou les accompagnateurs du patient dans 

l’accomplissement des formalités administratives 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

d’urgence et de réanimation 

 Etablir la feuille de réanimation 

 S’informer en vue d’adapter et ou  d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Placer, faire fonctionner et surveiller les dispositifs d’oxygénation 

 Surveiller un malade sous appareils d’assistance respiratoire, 

cardiovasculaire, rénale et nutritionnelle (nutri-pompe) 

 Etablir le bilan des entrées et sorties 

 Préparer le matériel pour intubation 

 Aspirer les sécrétions trachéales et bronchiques 

 Aspirer les sécrétions gastriques 

 Surveiller un malade sous drainage thoracique 

 Surveiller un traumatisé du crâne 

 Assurer la surveillance post opératoire immédiate 

 Etablir, exécuter et évaluer un plan de soins pour au moins 5 

malades hospitalisés en Réanimation  

 Etablir, appliquer et évaluer un plan de soins au profit d’une 

personne âgée malade 

 Réaliser au moins 10 prélèvements de sang  

 Préparer le matériel et le malade pour pose d’un appareil plâtré 

 Identifier les besoins  spécifiques  d’une personne en situation de 

fin de vie et lui établir un plan de soins, 

  

 Administrer une thérapeutique par voie intraveineuse   
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  Administrer un médicament ou un produit par voie IV et 

surveiller ses effets 

  Placer une perfusion et la surveiller  

  Placer une transfusion et la surveiller 

 Assurer les premiers gestes de secours devant : 

 Une détresse respiratoire 

 Une détresse neurologique 

 Une détresse cardio-circulatoire. 

 Donner les premiers soins appropriés en cas de : 

 Brûlures graves  

 Fractures graves 

 Surveillance d’un comateux 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Dispenser l’IEC auprès des patients   , des familles et des 

accompagnateurs en fonction des  situations  

 Conduire une démarche de communication adaptée devant personne 

en situation  de fin de vie 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon  juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à partir 

des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et le plan 

de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs droits et 

responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des attentes 

et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

 Prendre en charge  un sujet âgé en fin de vie ainsi que sa famille. 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de réanimation 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence  

au niveau du service de 

réanimation 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

Les Taux globaux de réalisation et de maitrise des éléments de  

la compétence  lors du stage des urgences et de réanimation 

4
ème

 semestre 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence  
 

 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                Signature de l’encadreur de l’ISPITS 

 

     

 

Le .............................................................. 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   au niveau des 

urgences + Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence au 

niveau de la réanimation) : 2 =...................... 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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Récapitulatif des stages du 5
ème

  semestre 

Ce tableau récapitule tous les apprentissages que vous avez effectués au cours du cinquième 

semestre du cycle de la licence des ISPITS. 

 

Remplissez la case (2),   

Les cases (4) et (5) seront remplies par les responsables du stage. 

La case (3) sera remplie par le coordonateur du module de stage 

 

Dans la case (3) le coordonateur du module de stage  mentionnera si le stage est validé ou non 

 

 

Nature de stage 

 (1) 

 

Sites des apprentissages 

Période 

(2) 

Validation 

(3) 

Emergement 

de 

l’encadrant 

de l’ISPITS  

(4) 

Emergement 

de l’encadrant 

du terrain 

d’établissemen

t d’accueil  (5) 

Stage: RESSP (2) L’apprentissage au 

niveau du RESSP 

    

stage au Bloc 

opératoire 

 

L’apprentissage au 

niveau Bloc 

opératoire 

    

 

 

 

Stage aux services 

hospitaliers 

spécialisés 1 

1-L’apprentissage 

au niveau de l’ ORL 

    

2-L’apprentissage 

au niveau de 

l’Ophtalmologie 

   

3-L’apprentissage 

au niveau  de la 

Dermatologie 

   

 

 

Stage aux services 

hospitaliers 

spécialisés 2 

1- L’apprentissage 

au niveau  de 

l’Oncologie 

    

2- L’apprentissage 

au niveau de la 

Gynéco-obstétrique 

   

3-L’apprentissage 

au niveau 

Hémodialyse 
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5
ème

   semestre  

Stage au Réseau des Etablissement des Soins de Santé Primaires 2  (120H) 

 

Période de passage : ----------------------------- 

L’étudiant doit rehausser le niveau de maitrise et d’appropriation des éléments des 

compétences ciblés par les modules des stages précédents spécifiques aux RESSP. 

 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1 : Accueillir, orienter, rassurer et accompagner une personne au niveau du service du réseau 

d’établissement de  soins de santé primaires. 

 Accueillir d’une manière  humanisée les clients 

 Orienter les clients vers les différentes unités de soins 

  

C2: Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Faire un prélèvement d’urine à la recherche des  œufs de 

schistosome hématobium  

 Faire un prélèvement de sang pour goutte épaisse et 

étalement 

 Faire une bascilloscopie différée 

 Pratiquer et interpréter l’I.D.R à la tuberculine 

 Participer aux activités des différents programmes de Santé 

 Mener une enquête épidémiologique sur une maladie 

transmissible 

 Devant un patient présentant une maladie transmissible : 

 

 Identifier les problèmes de santé du patient et de 

son entourage 

 Planifier et expliquer les actions de prévention et 

de prophylaxie appropriées 

 Evaluer l’évolution de l’état de santé du malade et 

de son entourage 

 Participer à la prise en charge des cas. 

 

 Provoquer la relance des malades ayant abandonné le 

traitement 

 Prendre en charge un paludéen 

 Prendre en charge un bilharzien 

 Prendre en charge un malade tuberculeux 

 Faire la commande des médicaments anti-bacillaires et les 

distribuer aux malades selon la carte de traitement 

 Prendre en charge un malade diabétique 

 Prendre en charge un malade avec RAA 

 Prendre en charge un malade hypertendu 

 Préparer la visite médicale en milieu scolaire 

 Participer au dépistage des maladies transmissibles courantes 

en milieu scolaire 

 Contrôler l’acuité visuelle des élèves et référer les 

malvoyants 
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 Organiser les opérations de lutte contre les ophtalmies 

transmissibles en milieu scolaire 

 Référer en consultation médicale les enseignants, élèves et 

étudiants si leur état le nécessite 

 Peser et toiser les élèves et les étudiants 

 Provoquer la relance des malades ayant abandonné le 

traitement 

 

C3 : Mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de 

sa famille et de la population 

 Informer la population sur :  

 La gravité de la rage humaine 

 Les moyens de prévenir la rage humaine 

 Les gestes à faire devant une morsure par un animal 

 Informer la population sur les moyens de lutte antipaludique 

et sur les précautions à prendre lors des opérations 

d’aspersion 

 Informer la population sur les moyens de lutte contre la 

bilharziose urogénitale 

 Informer les malades et leur entourage sur l’importance de la 

régularité du traitement, des consultations médicales et des 

mesures prophylactiques 

 Informer les malades sur les moyens de prévention des 

complications de la lèpre 

 Informer les malades, leur entourage et la population sur les 

moyens de prévention et de lutte contre la tuberculose 

 Informer la population sur : 

 Les signes et les complications des I.S.T, SIDA 

 Les moyens de propagation des I.S.T, SIDA 

 Les moyens de prévention des I.S.T, SIDA. 

 Planifier, organiser et mener une séance d’éducation sanitaire 

autour des thèmes suivants : 

 Les vaccinations 

 La surveillance de la grossesse 

 La planification familiale 

 La lutte contre les diarrhées 

 La lutte contre la malnutrition 

 Santé scolaire et universitaire. 

  

C5 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec l’enfant et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique de l’enfant et sa famille. 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  
 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 
 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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5
ème

 semestre 

Stage  au niveau du bloc opératoire  et de stérilisation (120) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et l’installer confortablement  

  Considérer l’état physique du futur opéré  

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil  du futur opéré 

 Préparer la personne   à opérer de façon appropriée : confort 

et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne eu 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

d’urgence et de réanimation 

 Etablir les documents d’admission au bloc opératoire 

 S’informer  à partir  du dossier  du patient en vue d’adapter  

sa prise en charge 

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer la salle d’opération et les divers appareils 

 Effectuer le lavage chirurgical des mains 

 Habiller le chirurgien et s’habiller 

 Enfiler les gants 

 Effectuer les différentes positions du malade sur la table 

d’opération : 

 Décubitus dorsal simple 

 Décubitus dorsal cambré 

 Décubitus latéral simple 

 Décubitus latéral 

 Position de Rose 

 Position gynécologique 

 Position génu-pectorale 

 Position Trendelenburg 

 Position pour intervention sur le sein 

 Position pour amputation de membre 

 Poser la bande d’Es Marck et/ou le garrot pneumatique 

  Préparer une boite de : 

 Champs /Casaques 

 Gants/Compresses 
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 Assurer la surveillance de l’opéré avant son transfert au 

service 

 Participer à l’entretien, le nettoyage et la désinfection de la 

salle d’opération 

 Assurer pour les instruments utilisés au bloc opératoire : 

 La décontamination 

 Le lavage 

 La désinfection 

 La stérilisation et le contrôle 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon  juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C6: Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Informer de façon juste et claire les membres de l’équipe 

chirurgicale sur les observations et constatation que vous avez 

soulevées 

 Manifester du respect eu  regard au membre de l’équipe 

chirurgicale. 

 Respecter les principes de l’éthique professionnelle 

  



Guide de stage_IP/DRH/DF/SFB/2019                                                                                             55 |  

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de réanimation 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence  

au niveau du service de 

réanimation 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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 5
ème

 Semestre 

Stage au niveau des services hospitaliers spécialisés 1 (120H) 

 

 

1-L’apprentissage au niveau du service ORL (40H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer le malade, le local et le matériel pour examen 

médical en O.R.L 

 Prélever les secrétions : du nez, de la gorge et de l’oreille en 

vue d’un examen de laboratoire 

 Pratiquer un lavage d’oreille 

 Instiller des gouttes nasales et auriculaires 

  

 Préparer le malade et le matériel pour : 

 Une biopsie 

 Une ponction du sinus 

 L’ablation d’un corps étranger 

 Une paracentèse 

 L’hémostase d’épistaxis. 

 Préparer le malade pour une intervention en O.R.L 

 Assurer la surveillance en post-opératoire en O.R.L 

 Réaliser au moins 5 plans de soins pour les malades 

hospitalisés en O.R.L. 

 

 

  

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de  l’ORL 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

l’ORL 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

   

 

 

 

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Dispenser l’IEC auprès des patients  en fonction de leurs 

besoins et leurs pathologies : 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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5
ème

 Semestre  

 

2-L’apprentissage au niveau du service  d’ophtalmologie (40H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Examiner l’œil et relever les signes anormaux, 

 Prendre en charge un malade en cas : 

 D’œil rouge avec ou sans douleur, 

 De baisse de l’acuité visuelle, 

 D’affection palpébrale, 

 De traumatisme de l’œil. 

 Pratiquer l’irrigation de l’œil. 

 Préparer le malade, le local et le matériel pour examen 

médical en ophtalmologie 

 Prélever les secrétions oculaires en vue d’un examen de 

laboratoire 

 Pratiquer un lavage de l’œil 

 Instiller des gouttes, des pommades dans l’œil 

  

 Préparer le malade et le matériel pour : 

 Un fond d’œil 

 Un test à la fluorescéine 

 Un test de perméabilité lacrymale 

 Ablation de corps étrangers dans l’œil 

 Injection sous conjonctivale 

 Prise de la tension oculaire. 

 Mesurer l’acuité visuelle 
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 Préparer le malade pour une intervention sur l’œil 

 Surveiller le malade en post opératoire en Ophtalmologie 

 Réaliser les pansements en Ophtalmologie 

 Réaliser au moins 5 plans de soins pour les malades en 

Ophtalmologie. 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 

 Dispenser l’IEC auprès des patients  en fonction de leurs 

besoins et leurs pathologies : 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de  l’Ophtalmologie 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

l’Ophtalmologie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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5
ème

 Semestre 

 

3-L’apprentissage au niveau du service  de dermatologie (40H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’assurer la continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer le malade, le local et le matériel pour examen 

médical en dermatologie 

 Effectuer les tests cutanés 

 Effectuer les bains, irrigations et traitement locaux 

 Effectuer les prélèvements en vue d’examens 

complémentaires : 

 Prélever le suc dermique 

 Faire le frottis des lésions. 

 Préparer le malade et le matériel pour une biopsie de      la 

peau 

 Informer, éduquer et motiver un patient et sa famille pour le 

respect des règles thérapeutiques et d’hygiène relatifs à sa 

maladie 

 .Réaliser au moins 5 plans de soins pour les malades en 

Ophtalmologie. 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de Dermatologie 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

Dermatologie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

   

 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Dispenser l’IEC auprès des patients  en fonction de leurs 

besoins et leurs pathologies : 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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Les Taux globaux de réalisation  

et de maitrise des éléments de la compétence  lors des stages hospitaliers spécialisés (1) 

(ORL, Ophtalmologie et Dermatologie) 

5
ème

 semestre 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence   
 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en ORL + Le % 

des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en ophtalmologie + Le 

% des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en dermatologie ) : 

3 = 
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5
ème

 semestre 

Stage au niveau des services hospitaliers spécialisés 2 (120H) 

 

1-L’apprentissage au niveau du service d’oncologie (40H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement 

le malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue  d’entreprendre et/ ou d’assurer la 

continuité des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer le malade et le matériel et assurer la surveillance du 

malade pendant et après les ponctions suivantes :, 

 Biopsie : 

 Du foie, 

 Du rein, 

 Du poumon. 

 Crête iliaque, 

 Ganglionnaire, 

 Sternale. 

 Préparer le malade pour les examens radiologiques, électriques 

et endoscopiques et assurer sa surveillance  pendant et après 

les examens  

 

  

 Elaborer un plan de soins et l’appliquer pour au moins 5 

malades 

          cancéreux hospitalisés (adultes /enfants), 

 Appliquer, dans un processus de planification des soins en 
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oncologie,  les principes de base et les valeurs des soins 

infirmiers 

 Autonomie, 

 Dépendance, 

 Administrer une thérapeutique par voie intraveineuse 

 

 Placer une perfusion et/ou une transfusion et   la surveiller en 

oncologie. 

 Effectuer au moins 10 prélèvements de sang pour les examens 

biologiques 

 Surveiller l’alimentation des malades et le respect des régimes 

prescrit 

 Préparer le malade  cancéreux (enfant et adulte) pour une 

chimiothérapie, 

 Administrer pour un malade  (enfant et adulte) la 

chimiothérapie  et la surveillez, 

 Préparer le malade cancéreux (enfant et adulte)  pour une 

radiothérapie, 

 Accompagner et assister un malade cancéreux (enfant et 

adulte)  lors d’une séance de radiothérapie 

 Préparer le malade cancéreux (enfant et adulte) pour une 

séance de curiethérapie, 

 Accompagner et assister un malade cancéreux  (enfant et 

adulte) lors d’une séance de curiethérapie. 

 Assurer la prise en charge d’une personne âgée malade 

hospitalisée pour un cancer 

 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 

 Convaincre les malades pour le respect de la régularité du 

traitement,  de ses composantes et de la dose prescrite 

 Etablir une relation adaptée avec une personne âgée 

cancéreuse lors d’une action de communication 

 Assurer l’information, l’éducation et la communication pour la 

famille d’une personne âgée cancéreuse en fonction de leurs 

besoins et leurs pathologies : 

  

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service d’oncologie 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service 

d’oncologie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

 

 

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

   

 

 

 

 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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 5
ème

 semestre 

 

2-L’apprentissage au niveau du service  gynéco-obstétrique (40H) 

 

Période de passage : --------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir la patiente et sa famille  et l’installer 

confortablement le malade  Considérer l’état physique de la 

personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en 

regard de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue  d’entreprendre ou d’assurer la continuité 

des soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Assurer la surveillance de la femme après l’accouchement 

 Assurer les premiers gestes de secours pour le nouveau-né 

 Préparer le matériel pour la réanimation pour le nouveau-

né 

 Pratiquer la toilette périnéale 

 Assurer les soins d’une épisiotomie 

 Examiner et effectuer les soins des seins d’une accouchée 

 Apprendre à la mère à examiner et à effectuer les soins des 

seins 

 Surveiller l’involution utérine par l’examen et la palpation  

de l’abdomen 

 Dépister les signes cliniques évocateurs : 

 D’une phlébite 

 D’une infection puerpérale 

 D’une hémorragie de suites de couches 

 Des affections des seins en post-partum. 

 Pratiquer la toilette du nouveau-né 

 Pratiquer les soins du cordon ombilical 
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 Surveiller une femme présentant : 

 Une hémorragie obstétricale 

 Une crise d’éclampsie. 

 Préparer la femme, le matériel et assister la patiente au 

cours de : 

 Une urétro salpingographie 

 Une laparoscopie 

 Un examen gynécologique 

 Une biopsie utérine et du col utérin 

 Une cœlioscopie. 

 Effectuer un prélèvement vaginal 

 Préparer et surveiller la malade pour une incision de 

Bartholinite 

 Expliquer à une patiente comment poser un ovule 

 Préparer et surveiller la malade pour une ponction de 

Douglas 

 Préparer la femme, le matériel et l’assister lors d’un 

curetage. 

 Participer au dépistage du cancer 

 Assurer le rôle infirmier devant une femme suspecte d’une  

       attente d’un processus tumoral gynécologique. 

 Adopter une conduite infirmière appropriée devant une 

jeune ou adolescente  présentant l’une  des affections 

suivantes : 

 Retard pubertaire,  

  Dysménorrhées primaires, 

  Métrorragies pubertaires,  

 Problèmes mammaires chez les jeunes et 

adolescents ; 

 Gynécomastie ;  

 Problèmes gynécologiques chez le garçon 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation 

du matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 

 Dispenser l’IEC auprès des patientes  en fonction de leurs 

besoins et leurs situations ; 

 Apprendre à la femme comment établir une courbe 

ménothermique 

 Apprendre à l’accouchée des exercices simples de rééducation 

des muscles du périnée et des abdominaux 

 Apprendre à la mère à faire la toilette du nouveau-né, et à 

soigner le cordon ombilical 

 Assurer l’information d’une accouchée en matière de : 

  



Guide de stage_IP/DRH/DF/SFB/2019                                                                                             69 |  

 

  

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service de gynéco-obstétrique 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service de 

gynéco-obstétrique 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

 

Signature de l’étudiant 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assista 

 Espacement des naissances, 

 Allaitement maternel, 

 Hygiène individuelle et alimentaire, 

 Suivie en consultation post-natale. 

 Orienter l’accouchée vers la consultation post-natale et de 

planification familiale. 

 Assurer la conduite à tenir devant  une jeune/adolescente 

ayant une : 

 une grossesse précoce  

 un avortement 

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et 

le plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille 

du patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des femmes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs 

droits et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 

  

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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5
ème

 semestre 

 

3-L’apprentissage au niveau du service  d’hémodialyse (40H) 

 

Période de passage : -------------------------- 

  Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés 

(2) 

C1  Accueillir, rassurer et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins 

personnalisés d’hygiène et de confort 

 Accueillir le patient et sa famille  et l’installer confortablement le 

malade  Considérer l’état physique de la personne. 

 Reconnaître son état psychologique et répondre à ses besoins 

émotionnels  

 Utiliser des attitudes, des comportements adéquats quant à 

l’accueil du patient 

 Préparer la personne de façon appropriée : confort et sécurité. 

 Informer et donner des consignes adaptées à la personne en regard 

de la situation 

  

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques 

différentes 

 S’informer en vue d’entreprendre ou d’assurer la continuité des 

soins. 

 Consulter de façon appropriée les sources d’informations  

 Considérer le plan de cheminement clinique 

 Faire les liens de façon pertinente entre les éléments 

d’information. 

 Rédiger un plan de travail initial 

  

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer le malade, le local et le matériel pour examen médical  

au niveau du service  d‘hémodialyse  

 Préparer le matériel nécessaire pour une séance d’hémodialyse 

 Accueillir et préparer le malade pour une séance d’hémodialyse 

 Surveiller et assister le malade pendant la séance d’hémodialyse 

 Surveiller la machine au cours d’une séance d’hémodialyse 

 Surveiller et assister le malade après la séance 

 Nettoyer, désinfecter et entretenir le matériel et l’appareil 

d’hémodialyse. 

 Assurer la conduite à tenir en cas d’incidents ou accidents au 

cours d’une séance d’hémodialyse 

 Préparer le malade, le matériel et assister le médecin pendant la 

pose d’un cathéter fémoral ou d’un cathéter jugulaire 

 Préparer et vérifier la qualité et l’osmolarité de l’eau traitée 

chaque matin avant le déroulement des séances d’hémodialyses 

 Assister au moins à cinq séances d’hémodialyse 

 Au niveau du service d’urologie : 

 Réaliser un sondage vésical 

 Préparer le malade, le matériel et réaliser un lavage de 

vessie 
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 Surveiller le malade porteur d’une sonde à demeure 

 Préparer le malade et le matériel pour une dilatation 

urétrale (dilatation en bénique) 

 Préparer le malade, le matériel et assister le médecin 

lors des différents examens endoscopiques en urologie 

 Préparer le malade pour un examen radiologique des 

voies urinaires 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

 Assurer l’entretien, la stérilisation et le rangement du matériel. 

 Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  

 Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de 

stérilisation  

 Conduite d’opération d’élimination des déchets  

 Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits 

  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Dispenser l’IEC auprès des patients  en fontion de leurs besoins et 

leurs situations ; 

 Préparer et animer au moins 5 séances d’I.E.C pour les malades 

hémodialyses en matière de : 

 Régime alimentaire 

 Hygiène de vie 

 Suivi, régularité du traitement et des séances 

d’hémodialyse 

  

C6 : Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise 

 Apprécier de façon juste : 

 la qualité de ses interventions 

  l’efficacité de ses interventions à partir des résultats 

obtenus. 

 Contrôler la qualité des soins confiés au personnel auxiliaire à 

partir des résultats obtenus 

 Ajuster de façon appropriée le plan thérapeutique infirmier et le 

plan de soins et traitements infirmiers. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient. 

 Identifier les besoins, les attentes et les valeurs des personnes 

concernées. 

 Informer de façon juste et claire les personnes quant à leurs droits 

et responsabilités. 

 Manifester du respect en regard des valeurs, des besoins, des 

attentes et de la capacité d’autodétermination. 

 Établir clairement avec la personne et son entourage le soutien 

approprié 
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Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence au niveau du 

service d’hémodialyse 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau du service 

d’hémodialyse 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

-  

 

   

 

Les Taux globaux de réalisation  

et de maitrise des éléments de la compétence  lors des stages hospitaliers spécialisés (2) 

(Oncologie, Gynéco-obstétrique et Hémodialyse) 

5
ème

 semestre 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence   
 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

Le .............................................................. 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en oncologie + 

Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en gynécologie + 

Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en 

hémodialyse) : 3 = 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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Récapitulatif des stages du 6
ème

  semestre: 
 

Ce tableau récapitule tous les apprentissages que vous avez effectués au cours du sixième 

semestre du cycle de la licence des ISPITS. 

 

Remplissez la case (2),   

Les cases (4) et (5) seront remplies par les responsables du stage. 

La case (3) sera remplie par le coordonateur du module de stage 

 

Dans la case (3) le coordonateur du module de stage  mentionnera si le stage est validé ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature de stage 

 (1) 

 

Sites des 

apprentissa

ges 

 Période 

(2) 

Validation 

(3) 

Emergement 

de 

l’encadrant 

de l’ISPITS  

(4) 

Emergement de 

l’encadrant du 

terrain 

d’établissement 

d’accueil  (5) 

 

 

 

Stage d’intégration 

en milieu 

hospitalier 

 

Service de 

médecine 

 

    

 

Service de 

chirurgie 

 

   

 

 

Stage d’intégration 

au niveau des ESSP 

urbain et rural 

 

 

 

ESSP urbain 

 

    

 

ESSP rural 
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6
ème

  Semestre  

Stage d’intégration en milieu hospitalier (120H) 

 

1-L’apprentissage intégré au niveau du service de médecine (60H) 

  

Période de passage : ----------------------------- 

Au cours de ce stage, l’étudiant doit : 

 Elever son niveau de maîtrise  et d’appropriation  des éléments des compétences : 

C1, C2, C3, C4, C5, et C6 déjà réalisés et maitrisés au cours des stages hospitaliers 

antérieurs.. 

 Réaliser  et maitriser les  éléments des compétences : C7, C8 et C9. 

 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

 

C1 : Accueillir, et accompagner le patient dans la réalisation de ses soins personnalisés 

d’hygiène et de confort 

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans de différentes situations 

cliniques au profit d’un patient et sa famille 

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique en milieu de soins 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs au profit d’un client et sa famille 

C6 : Evaluation de la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise en milieu de soins 

 Collecter les données nécessaires pour l’élaboration du plan 

de soins 

 Etablir, exécuter et évaluer  un plan de soins pour au moins 

04 malades 

 Collecter, analyser et interpréter les données obtenues par 

l’outil d’évaluation  de la mise en œuvre du plan de soins  

 Prendre une décision en fonction des résultats obtenus. 

 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et  le client et sa 

famille 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec le client et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique du patient et sa famille. 

 Eduquer les malades  et leurs familles en matière d’hygiène 

hospitalière 

  

C8 : Initier et mettre en œuvre des actions pour  l’amélioration de la qualité des soins 

 Démontrer les habiletés au travail en équipe 

 Planifie et organise une réunion de travail d’équipe 

de soins 

 Gère la tenue d’une réunion de travail sur un 

problème de qualité 

 Anime une équipe de travail 

 Démontrer la disposition à faire  référence aux normes 

définies pour les services et soins qu’il offre aux clients  

 Utilise les grilles d’observation et les protocoles de soins 
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pour apprécier la qualité de soins et de services 

 Faire avec le concours de l’équipe l’exercice de rédaction des 

normes opérationnelles (exemple préparation d’un malade 

pour une fibroscopie) : 

  Le nécessaire pour la préparation : ressources 

(intrants) 

  La technique de préparation du malade (processus)  

 La qualité de préparation du malade (résultat) 

 Participer au choix et à l’application des outils appropriés 

pour une étape du cycle 

 Faire des exercices d’élaboration d’une série d’indicateurs 

pour la mesure de la qualité de soins et de service offerts 

concernant : 

 Les intrants 

 Le processus 

 Les résultats 

 Discuter et valider en groupe la série d’indicateurs élaborés 

 Confectionner un outil de collecte de données pour 

argumenter un problème de santé objet de l’analyse 

 Collecter les données relatives d’assurance qualité par : 

 Un entretien 

 Un questionnaire 

 Une étude de post 

 Une observation directe 

 Une revue de documents 

 Développer un cycle d’amélioration de la qualité en tant que 

projet de stage 

 Rédiger et présenter en présence de l’équipe de service d’une 

expérience d’amélioration de la qualité 

C9 : Assurer la planification  la gestion et l’évaluation des différentes activités et ressources 

 Recueillir les données statistiques du service 

 Calculer les indicateurs de rendement du service 

 Etablir un exemple d’emploi du temps pour une équipe  de 

travail 

 Proposer un schéma d’utilisation rationnelle des locaux et du 

matériel du service, 

 Etablir une commande de médicament et du matériel en 

fonction du besoin de service, 

 Assurer la gestion des médicaments au niveau du service 

 Superviser la distribution des repas 

 Appliquer les moyens pour prévenir les infections 

nosocomiales 

 Désinfecter la chambre du malade contagieux 

 

  

 

 

 

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence lors du stage 
 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 
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d’intégration au niveau du 

service de médecine 

lors du stage d’intégration au 

niveau du service de 

médecine 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

 

Le .............................................................. 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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6
ème

  Semestre  

 

1-L’apprentissage au niveau du service de chirurgie (60H) 

  

Période de passage : ----------------------------- 

Au cours de ce stage, l’étudiant doit : 

 Elever son niveau de maîtrise  et d’appropriation  des éléments des compétences : 

C1, C2, C3, C4, C5, et C6 déjà réalisés et maitrisés au cours des stages hospitaliers 

antérieurs. 

 Réaliser  et maitriser les  éléments des compétences : C7, C8 et C9. 

 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

 

C1 : Accueillir, et accompagner le patient dans la réalisation de ses soins personnalisés 

d’hygiène et de confort 

C2 : Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans de différentes situations 

cliniques au profit d’un patient et sa famille 

C3 : Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique en milieu de soins 

C4 : Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel  

C5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs au profit d’un client et sa famille 

C6 : Evaluation de la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise en milieu de soins 

 Collecter les données nécessaires pour l’élaboration du plan 

de soins 

 Etablir, exécuter et évaluer  un plan de soins pour au moins 

04 malades 

 Collecter, analyser et interpréter les données obtenues par 

l’outil d’évaluation  de la mise en œuvre du plan de soins  

 Prendre une décision en fonction des résultats obtenus. 

  

C7 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et  le client et sa 

famille 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec le client et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique du patient et sa famille. 

 Eduquer les malades  et leurs familles en matière d’hygiène 

hospitalière 

  

C8 : Initier et mettre en œuvre des actions pour  l’amélioration de la qualité des soins 

 Démontrer les habiletés au travail en équipe 

 Planifie et organise une réunion de travail d’équipe 

de soins 

 Gère la tenue d’une réunion de travail sur un 

problème de qualité 

 Anime une équipe de travail 

 Démontrer la disposition à faire  référence aux normes 

définies pour les services et soins qu’il offre aux clients  

 Utilise les grilles d’observation et les protocoles de soins 

pour apprécier la qualité de soins et de services 

 Faire avec le concours de l’équipe l’exercice de rédaction des 
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normes opérationnelles (exemple préparation d’un malade 

pour une fibroscopie) : 

  Le nécessaire pour la préparation : ressources 

(intrants) 

  La technique de préparation du malade (processus)  

 La qualité de préparation du malade (résultat) 

 Participer au choix et à l’application des outils appropriés 

pour une étape du cycle 

 Faire des exercices d’élaboration d’une série d’indicateurs 

pour la mesure de la qualité de soins et de service offerts 

concernant : 

 Les intrants 

 Le processus 

 Les résultats 

 Discuter et valider en groupe la série d’indicateurs élaborés 

 Confectionner un outil de collecte de données pour 

argumenter un problème de santé objet de l’analyse 

 Collecter les données relatives d’assurance qualité par : 

 Un entretien 

 Un questionnaire 

 Une étude de post 

 Une observation directe 

 Une revue de documents 

 Développer un cycle d’amélioration de la qualité en tant que 

projet de stage 

 Rédiger et présenter en présence de l’équipe de service d’une 

expérience d’amélioration de la qualité 

C9 : Assurer la planification  la gestion et l’évaluation des différentes activités et ressources 

 Recueillir les données statistiques du service 

 Calculer les indicateurs de rendement du service 

 Etablir un exemple d’emploi du temps pour une équipe  de 

travail 

 Proposer un schéma d’utilisation rationnelle des locaux et du 

matériel du service, 

 Etablir une commande de médicament et du matériel en 

fonction du besoin de service, 

 Assurer la gestion des médicaments au niveau du service 

 Superviser la distribution des repas 

 Appliquer les moyens pour prévenir les infections 

nosocomiales 

 Désinfecter la chambre du malade contagieux 
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Taux de maîtrise des éléments de 

la  compétence lors du stage 

d’intégration au niveau du 

service de chirurgie 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

lors du stage d’intégration au 

niveau du service de  

chirurgie 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

-  

 

 

 

Les Taux globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence  lors des 

stages d’intégration en milieu hospitalier 

6
ème

 semestre 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence   
 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

Le .............................................................. 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   en médecine + 

Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence en chirurgie) : 2 = 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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6
ème

   Semestre 

Stage au niveau du  RESSP 2  (120H) 

 

1-L’apprentissage au niveau du RESSP urbain (60H) 

 

Période de passage : ----------------------------- 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

L’étudiant  doit rehausser le niveau de maitrise et d’appropriation des éléments des 

compétences déjà  abordés lors des stages effectués au niveau des ESSP au court du 3
ème

 et 

5
ème

 semestre. Les  compétences concernées sont : 

 Accueillir, orienter, rassurer et accompagner une personne au niveau du service du réseau 

de soins de santé de base 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient 

 Mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de 

sa famille et de la population 

 

Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Faire un prélèvement d’urine à la recherche des  œufs de 

schistosome hématobium  

 Faire un prélèvement de sang pour goutte épaisse et étalement 

 Faire une bascilloscopie différée 

 Pratiquer et interpréter l’I.D.R à la tuberculine 

 Participer aux activités des différents programmes de Santé 

 Mener une enquête épidémiologique sur une maladie 

transmissible 

 Devant un patient présentant une maladie transmissible : 

 Identifier les problèmes de santé du patient et de son 

entourage 

 Planifier et expliquer les actions de prévention et de 

prophylaxie appropriées 

 Evaluer l’évolution de l’état de santé du malade et de 

son entourage 

 Participer à la prise en charge des cas. 

 Provoquer la relance des malades ayant abandonné le traitement 

 Prendre en charge un paludéen 

 Prendre en charge un bilharzien 

 Prendre en charge un malade tuberculeux 

 Faire la commande des médicaments anti-bacillaires et les 

distribuer aux malades selon la carte de traitement 

 Prendre en charge un malade diabétique 

 Prendre en charge un malade avec RAA 

 Prendre en charge un malade hypertendu 

 Préparer la visite médicale en milieu scolaire 

 Participer au dépistage des maladies transmissibles courantes en 

milieu scolaire 
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 Contrôler l’acuité visuelle des élèves et référer les malvoyants 

 Organiser les opérations de lutte contre les ophtalmies 

transmissibles en milieu scolaire 

 Référer en consultation médicale les enseignants, élèves et 

étudiants si leur état le nécessite 

 Peser et toiser les élèves et les étudiants 

 Provoquer la relance des malades ayant abandonné le traitement 

Assurer la planification  la gestion et l’évaluation des différentes activités et ressources de 

l’ESSP 

 Faire la commande des médicaments anti-bacillaires et les 

distribuer aux malades selon la carte de traitement 

 Calculer les dotations en pommade ophtalmique et en vaccin pour 

les établissements de la circonscription sanitaire 

 Etablir les commandes des différents médicaments utilisés au 

niveau de la formation 

 Calculer et évaluer les indices statistiques relatifs à chaque 

programme de Santé 

 Etablir un plan d’action pour le déroulement des activités 

d’hygiène scolaire au niveau de la circonscription sanitaire 

 Etablir un plan d’action pour les  différents programmes 

d’activités de santé  

 Etablir les rapports statistiques au niveau des E.S.S.B 

 Etablir et transmettre les formulaires de déclaration des maladies 

transmissibles 

 Tenir et mettre à jour le sous-système d’information des 

différentes activités de l’ESSB 

 Etablir la liste du matériel nécessaire pour une cellule de P.F ou 

centre de référence, en vue d’introduire une commande de 

matériel de P.F selon les besoins 

 Prévoir les besoins en produits contraceptifs en se basant sur les 

techniques de prévisions décrites dans le «Document de base» 

 Commander les quantités nécessaires de produits contraceptifs en 

utilisant le «Bon de commande», et en se basant sur les besoins 

préalablement identifiés 

 Assurer la gestion de la logistique des produits contraceptifs pour 

la phase de transition 

 Assurer la réception et le stockage des produits conformément 

aux normes du  

 programme national de P.F 

 Evaluer les activités du P.N.P.F d’un secteur en se basant sur les 

données statistiques, en vue de proposer des actions correctives. 

 

 

 

  

Mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de sa 

famille et de la population 
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 Informer la population sur :  

 La gravité de la rage humaine 

 Les moyens de prévenir la rage humaine 

 Les gestes à faire devant une morsure par un animal 

 Informer la population sur les moyens de lutte antipaludique et 

sur les précautions à prendre lors des opérations d’aspersion 

 Informer la population sur les moyens de lutte contre la 

bilharziose urogénitale 

 Informer les malades et leur entourage sur l’importance de la 

régularité du traitement, des consultations médicales et des 

mesures prophylactiques 

 Informer les malades sur les moyens de prévention des 

complications de la lèpre 

 Informer les malades, leur entourage et la population sur les 

moyens de prévention et de lutte contre la tuberculose 

 Organisation  et animation d’une séance d’information éducation, 

en matière de la protection de l’environnement, au profit d’un 

groupe de personnes 

 Informer la population sur : 

 Les signes et les complications des I.S.T, SIDA 

 Les moyens de propagation des I.S.T, SIDA 

 Les moyens de prévention des I.S.T, SIDA. 

 Planifier, organiser et mener une séance d’éducation sanitaire 

autour des thèmes suivants : 

 Les vaccinations 

 La surveillance de la grossesse 

 La planification familiale 

 La lutte contre les diarrhées 

 La lutte contre la malnutrition 

 Santé scolaire et universitaire. 

  

Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du patient 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage et 

l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec l’enfant et sa famille. 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-économique de 

l’enfant et sa famille. 

  

Initier et mettre en œuvre des actions pour  l’amélioration de la qualité des soins 

 Démontrer les habiletés au travail en équipe 

 Planifie et organise une réunion de travail d’ équipe de 

soins 

 Gère la tenue d’une réunion de travail sur un problème 

de qualité 

 Anime une équipe de travail 

 Démontrer la disposition à faire  référence aux normes définies 

pour les services et soins qu’il offre aux clients  

 Utilise les grilles d’observation et les protocoles de soins pour 

apprécier la qualité de soins et de services 

 Faire avec le concours de l’équipe l’exercice de rédaction des 
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normes opérationnelles (exemple préparation d’un malade pour 

une fibroscopie) : 

  Le nécessaire pour la préparation : ressources (intrants) 

  La technique de préparation du malade (processus)  

 La qualité de préparation du malade (résultat) 

 Participer au choix et à l’application des outils appropriés pour 

une étape du cycle 

 Faire des exercices d’élaboration d’une série d’indicateurs pour la 

mesure de la qualité de soins et de service offerts concernant : 

 Les intrants 

 Le processus 

 Les résultats 

 Discuter et valider en groupe la série d’indicateurs élaborés 

 Confectionner un outil de collecte de données pour argumenter un 

problème de santé objet de l’analyse 

 Collecter les données relatives d’assurance qualité par : 

 Un entretien 

 Un questionnaire 

 Une étude de post 

 Une observation directe 

 Une revue de documents 

 Développer un cycle d’amélioration de la qualité en tant que 

projet de stage 

 Rédiger et présenter en présence de l’équipe de service d’une 

expérience d’amélioration de la qualité 

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  au niveau  

d’un  ESSP urbain 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au niveau  d’un  ESSP 

urbain 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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6
ème

 semestre 

Stage au niveau du  RESSP (3) 

 

1-L’apprentissage au niveau du RESSP Rural (60H) 

 

  

Période de passage : ----------------------------- 

Les éléments de la compétence Réalisés (1) Maîtrisés (2) 

L’étudiant  doit rehausser le niveau de maitrise et d’appropriation des éléments des 

compétences déjà  abordés lors des stages effectués au niveau des ESSP au court du 3
ème

 et 5
ème

 

semestre. Les  compétences concernées sont : 

 Accueillir, orienter, rassurer et accompagner une personne au niveau du service du réseau 

de soins de santé de base 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient 

 Mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de sa 

famille et de la population 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique  

 Faire un prélèvement d’urine à la recherche des  œufs de 

schistosome haematobium 

 faire un prélèvement de sang pour goutte épaisse et étalement 

 Participer aux activités des différents programmes de Santé 

 Prélever les échantillons d’eau en vue d’un examen 

bactériologique 

 Effectuer la recherche du chlore résiduel dans l’eau 

 Effectuer la désinfection des puits collectifs 

 Donner à domicile des prestations en vue de prévenir : 

 L’anémie ferriprive chez les femmes enceintes 

allaitantes 

 La malnutrition protéino-calorique chez les enfants 

 Les complications des diarrhées infantiles. 

 Donner les prestations en matière de planification familiale 

 Référer les enfants non ou mal vaccinés en S.M.I 

 Préparer le matériel pour une opération de désinsectisation ; 

 Effectuer une opération de désinsectisation ; 

 Préparer le matériel nécessaire pour une équipe mobile 

 Préparer le circuit de l’équipe mobile 

 Tenir et mettre à jour le sous système d’information 

 Identifier les facteurs de risque d’une localité. 

 Participer aux activités des différents programmes de Santé 

 Mener une enquête épidémiologique sur une maladie 

transmissible 

 Participer à l’élaboration d’un plan d’action en matière de santé 

au profit une communauté 

  

 Mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de sa 

famille et de la population 
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  Informer la population sur :  

 La gravité de la rage humaine 

 Les moyens de prévenir la rage humaine 

 Les gestes à faire devant une morsure par un animal 

 Informer la population sur les moyens de lutte antipaludique et 

sur les précautions à prendre lors des opérations d’aspersion 

 Organisation  et animation d’une séance d’information 

éducation, en matière de la protection de l’environnement, au 

profit d’un groupe de personnes 

 Informer la population sur les moyens de lutte contre la 

bilharziose urogénitale 

 Informer les malades et leur entourage sur l’importance de la 

régularité du traitement, des consultations médicales et des 

mesures prophylactiques 

 Eduquer la population sur : 

 Les règles à observer pour conserver l’eau à 

domicile 

 Les procédés de désinfection des puits 

 Les procédés de désinfection de l’eau à domicile 

  

C3 : Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante et la famille du 

patient 

 Etablir une communication efficace avec son équipe de stage 

et l’équipe soignante. 

 Favoriser le partenariat avec les autorités locales et les ONG 

 Prendre compte du contexte socioculturel et socio-

économique de la population. 

  

 

Taux de réalisation des éléments 

de  la compétence  au  niveau  

d’un  ESSP  rural 

 

       Taux de maîtrise des 

éléments de la  compétence 

au  niveau  d’un  ESSP  rural 

 

 

Signature de l’encadrant de l’ISPITS   

 

Signature de l’étudiant 

 

Le .............................................................. 

N.B: Mettre une croix devant l’élément de  la compétence réalisé  et/ou maîtrisé ; 

- (1) Réalisée : tâche accomplie correctement dans la bonne séquence sans 

progression efficace d'une étape à l'autre 

- (2) Maîtrisée : tâche effectuée correctement dans la bonne séquence de 

manière précise sans hésitation et sans avoir besoin d'assistance 

 

 

 

 

 

 

Signature du de l’encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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Les Taux globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence  lors des 

stages d’intégration au niveau des ERSSB urbain et rural  

 

6
ème

 semestre 

 

 

 

Taux global de réalisation des 

éléments de  la compétence  

 

 
Taux global de maîtrise des 

éléments de la  compétence   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Signature de l’étudiant                                                              Signature de l’encadreur de 

l’ISPITS 

 

     

 

 

 

 

 

Le .............................................................. 

 

 

 

NB : 

Les taux  globaux de réalisation et de maitrise des éléments de la compétence sont fixés sur la 

base de la moyenne calculée pour chaque taux  de la manière suivante :   

 

(Le % des réalisations  ou  Le % de maitrise  des éléments de la compétence   au niveau d’un 

ERSSP urbain  + Le % des réalisations  ou Le  % de maitrise  des éléments de la compétence 

au niveau d’un ERSSP rural   : 2 = 
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ANNEXES 
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N° 

de la 

Gar

de 

date 

Lieu de 

la garde 

de nuit 

Elément de 

compétence 

réalisé 

Emergem

ent de 

l’encadra

nt de 

l’ISPITS   

Emergement 

de 

l’encadrant 

du terrain 

d’établisseme

nt d’accueil   

 

1 

 

     

 

2 

 

     

 

3 

 

     

 

4 

 

     

 

5 

 

     

 

6 

 

     

 

7 

 

     

 

8 

 

     

 

9 

 

     

 

10 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des gardes de nuit 
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Date VH 

Site 

de 

stage 

Eléments 

de 

compétence 

réalisés 

Emergement 

de 

l’encadrant 

de l’ISPITS   

Emergement 

de l’encadrant 

du terrain 

d’établissement 

d’accueil   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau des stages volontaires 



Guide de stage_IP/DRH/DF/SFB/2019                                                                                             90 |  

 

 

Grille du contrôle continu (25%) 

 

 
Site de stage :………………………              Période de stage : …………………………….                             

Année académique :……………… 

Nom de l’étudiant :…………….....                Filière de la formation :……………………….                           

Semestre :……………………… 

Promotion :………………………                 Option de formation : …………………………     

  

Evaluation du comportement / 5 

Eléments à apprécier 
Appréciation Observations 

1 0,75 0,5 0  

Ponctualité et respect des horaires de travail      

Esprit d’équipe et écoute active       

Port de tenue appropriée et de carte d’identité      

Respect de l’éthique et de déontologie propre à la profession      

Intérêt et enthousiasme envers le travail      

Total      

Score 1 / 5   

Evaluation de la prise en charge d’une situation  clinique /15 

Eléments à apprécier 
Appréciation Observations 

1 0,75 0,5 0  

Matériel  approprié  pour la technique et sa disposition correcte        

Installation, confort et sécurité  du patient (e )  adéquats      

Respect des règles ergonomiques  pour l’operateur lors  de 

l’exécution de la technique 

     

Mesures de sécurité, d’hygiène et de protection  prises  pour 

l’operateur de la technique  

     

Utilisation rationnelle du matériel      

Maitrise gestuelle adaptée à la technique      

Démarche d’exécution  structurée et séquences  et enchainement 

logique des gestes 

     

Qualité de la communication avec le patient ou usager ou 

collaborateur 

     

Explication technique pertinente  de soins et de son objectif      

Exploration des  autres besoins du patient       

Information sur les suites du soin       

Réponses pertinentes aux questions du patient  ou de l’usager      

Enregistrement /traçabilité/documentation de l’intervention       

Rangement du matériel       

Gestion des déchets  résultants de l’exécution de la technique      

Total      

Score 2 /15   

Total (score 1 + score 2) / 20   

 

Etudiant 
Encadrant de l’ISPITS 

Encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 
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Grille du contrôle final (75%) 
 

Site de stage :……………………………..                  - Période de stage : ………………………………….                             

Année académique :…………………….. 

Nom de l’étudiant :……………………….                  - Filière de la formation :…………………………….                           

Semestre :………………………………… 

Promotion :………………………… ……                  - Option de formation : ………………………………     
 

Aspects à 

évaluer 

Items à apprécier Note  

1 0,75 0,5 0 

 

Sens des 

responsabilités 

en matière 

d’apprentissage 

Sollicite l’orientation et  le soutien auprès des encadreurs et de pairs       

Fait preuve d’ouverture d’esprit à l’égard du feed-back reçu, accepte les suggestions  et 

ajuste ses attitudes en fonction de la rétroaction  
    

Fait son auto-évaluation, identifié ses forces et ses limites et agit en conséquence     

Cherche, consulte les références disponibles, pose les questions  pour compléter son 

information avant d’agir face  aux cas  
    

Est ponctuelle  et assidu ( e) ; avise en cas de retard ou d’absence obligée     

 

 

 

Aspect en 

rapport avec 

l’éthique 

professionnelle  

Respecte les éléments en rapport avec son  statut de l’étudiant/stagiaire     

Evite  toute conversation indiscrète  et respecte   la pudeur  des patients  et usagers du 

service  
    

Démontre le respect  des patients, des  professionnels et des  collègues de stage     

Informe avec pertinence les patients, ses encadreurs  et ses collègues     

Exprime et soutien avec  argumentation logique  ses idées auprès  de l’équipe et de ses 

collègues 
    

Offre spontanément à l’équipe son aide et sa collaboration appropriée     

Manifeste  de l’intérêt et dynamisme  au milieu de stage     

 

 

Aspects en 

rapport avec le  

recueil, 

interprétation 

des données   et  

de la mise en 

œuvre des 

interventions 

 

 

Recueille les données pertinentes  et spécifiques  relatives  à la situation  et aux conditions 

de soins requis par le patient et usagers du service 
    

Analyse, interprète et établit des liens entre les données prioritaires recueillies et les 

décisions à prendre 
    

Identifie et justifie des interventions précises et personnalisées, et les planifie avec les 

partenaires de soins  
    

Démontre des habiletés psychomotrices  dans l’exécution des prestations     

Vérifie rigoureusement les prescriptions et les ordonnances des prestations     

Sollicite et suscite la collaboration  des partenaires  des prestations dans la mise en œuvre  

des interventions  
    

Evalue et/ou participe à l’évaluation des effets  des interventions mise en œuvre  sur le 

patient et l’usager du service  
    

Informe, éduque  et enseigne pertinemment et utilement, le patient  ou l’usager  du service      

Total  /20  

 

 

Note finale du module de stage  

Semestre :...........................................................Module : ........................................................ 

Contrôle continu (CC) /20 
Note du CC + Note du rapport de stage 

2 
25% .......... /5 

Contrôle final (CF) /20 Note du CF 75% .......... /15 

Note finale du module  .........../20 

Etudiant Encadrant de l’ISPITS Encadrant du terrain d’établissement 

d’accueil 
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Canevas du rapport de stage 

 

I. Introduction  

II. Objectifs et activités d’apprentissage réalisés  

III. Points forts du stage 

IV. Contraintes rencontrées 

V. Dossier technique comportant toutes les réalisations de l’étudiant : 

 Les plans de soins,  

 Les  cas étudiés  

 Etc.  

VI. Conclusion. 



Guide de stage_IP/DRH/DF/SFB/2019                                                                                             93 |  

 

Grille d’évaluation du rapport de stage 

 

 

 

 

Etudiant 
Encadrant de l’ISPITS 

Encadrant du terrain 

d’établissement d’accueil 

  

 

 

 

 

Eléments du 

rapport 

Items à apprécier Note 

1 0,75 0,5 0 

Introduction  

- Description des Finalités du stage 

- Description de la Démarche adoptée pour 

développer les capacités 

    

Total /1pts 

Rapport 

technique 

 

- Planification des activités d’apprentissage 

clinique (plan d’apprentissage) 

- Utilisation d’au moins deux Outils pour la 

réalisation des activités d’apprentissage 

- L’auto évaluation des apprentissages est 

privilégiée 

- Les informations collectées sont pertinentes par 

rapport  aux compétences et capacités ciblées 

- Développement de deux cas cliniques 

- Evaluation critique des activités d’apprentissage 

clinique 

    

Total /14pts 

Points forts et 

points à 

améliorer 

 

- Observations particulières 

- Difficultés rencontrées 

- Qualité de la gestion des difficultés rencontrées  

    

Total /3pts 

conclusion 

- Réflexion personnelle (impressions préalables et 

après le stage, réflexion sur le milieu de stage, écart entre 

l’idéal et la réalité) 

- Recommandations 

    

Total /2pts 

Total général /20pts 



 

  Plan  d’activités d’apprentissage  de l’étudiant en stage 

                                - Site de stage :……………………………..                                                                          - Période de stage : 

…………………                             - Année académique :……… 

                                       - Nom de l’étudiant :……………………….                                                                           - Filière de la 

formation :…………..                               -Semestre :………….. 

                                       - Promotion :………………………… ……                                                                           - Option de formation :      

 

Observations:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

Compétence de référence Habileté 
Activités /tâches  à réaliser 

pendant la période de stage 

Echéancier Observation

s J1 J2 J3 J4 J5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 

 

Outil  de recueil des activités d’apprentissage  clinique réalisées par l’étudiant  

                              - Site de stage :……………………………..                                                               - Période de stage : …………………          

                          - Année académique :……… 

                                        -  Nom de l’étudiant :……………………….                                                            - Filière de la 

formation :…………..                                                         - Semestre :………….. 

                                        -   Promotion :………………………… ……                                                           - Option de formation :     

 

Date de la journée d’apprentissage :……………………………………………….. 

 

A- Bilan des apprentissages : 

Horaire Activités/tâches réalisé Difficultés rencontrées Encadreur /personne 

ressource consultée 

Synthèse de l’auto-feed-

back 

     

     

 

B- Les incidents critiques survenus lors de la journée : 

(Incident critique=Evénement positif ou négatif survenu au cours de la journée) 

Horaires Incident critique Réactions / Conduites  

entreprises 

Encadreur /personne 

ressource consultée 

Synthèse de l’auto-feed-

back 

     

     

 

C- Eléments de l’auto -feed-back  et auto- appréciations générales de la journée :……………………………………………………… … 

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

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

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

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




