Année universitaire : 2021/2022
Nom Prénom :

GRILLE DE VALIDATION DU STAGE D’INTIATION AUX SOINS INFIRMIERS
DFGSM 2
Cette grille comporte 4 pages, elle devra être complétée par l’établissement d’accueil et être
remise à l’étudiant à la fin du stage. Cette grille sera restituée impérativement lors de la
réunion de rentrée en septembre 2022.
Madame la Doyenne de la Faculté de Médecine, validera définitivement le stage après
contrôle de la grille de validation.
Ce n'est qu'à l'issue de ce stage que l'étudiant valide complètement et définitivement son
1er cycle des études médicales.

Nom de l’étudiant : ..............................................................................................................................
Prénom de l’étudiant : .......................................................................................................................
Numéro étudiant :.................................................................................................................................
Veuillez préciser l’année d’inscription :
 DFGSM2
 DFGSM3

Etablissement d’accueil : ................................................................................................................
Service : ....................................................................................................................................................
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BILAN RÉALISÉ PAR L’ÉTUDIANT
Veuillez formuler vos impressions sur les objectifs du stage d’initiation aux soins :

 S’intégrer dans l’organisation d’une unité de soins et d’une équipe multi catégorielle

 Etablir une communication adaptée

 Appliquer les principes d’hygiène

 Participer à la prise en soin du patient et de son entourage

 Se projeter dans sa future fonction
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BILAN RÉALISÉ PAR L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
Au-delà des réglementations, l’évaluation doit être en lien avec les objectifs de stage.

S’intégrer dans l’organisation d’une unité de soins
et d’une équipe multi catégorielle :

Non
observé

Non
acquis

En cours
d’acquisition

Acquis

Non
observé

Non
acquis

En cours
d’acquisition

Acquis

Non
observé

Non
acquis

En cours
d’acquisition

Acquis

Non
observé

Non
acquis

En cours
d’acquisition

Acquis

- Respecte les règles professionnelles (secret, discrétion) et les
horaires de travail.
- Connaît le rôle des différents membres de l’équipe.
- Transmet les informations recueillies.
- Utilise les outils de travail et d’organisation, permettant
d’assurer les soins et la continuité des soins.

Etablir une communication adaptée :
- Se met en situation d’écoute
- Communique avec le patient et son entourage
- Communique avec les différents partenaires de soins

Appliquer les principes d’hygiène :
- Connaît les précautions « standard ».
- Applique les précautions « standard » pour :
- La tenue professionnelle
- Le lavage des mains
- La décontamination des dispositifs médicaux
- Le bio nettoyage des locaux
- L’utilisation adaptée du port des gants
- Le respect du circuit du linge et du circuit des déchets.

Participer à la prise en soin du patient et de son
entourage :
- Participe à l’accueil et à la sortie du patient et de son
entourage.
- Participe aux soins d’hygiène et de confort et aux soins
techniques abordés lors de la semaine d’enseignement
théorique.
- Respecte les critères de qualité des soins : efficacité, sécurité,
hygiène, asepsie, confort, pudeur, autonomie.
- S’adapte, s’organise en fonction de la situation du patient et
de l’environnement.
- Etablit une relation adaptée avec le patient lors du soin.
- Utilise les techniques de manutention (lever, transfert,
déplacement).
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VALIDATION DU STAGE

Nom de
l’étudiant :
.................................................................................................................................................
Prénom de
l’étudiant :
.................................................................................................................................................
L’appréciation tient compte de la capacité de l’étudiant à transférer, dans sa future pratique
professionnelle, les notions développées aux cours du stage d’initiation aux soins infirmiers :
- Les connaissances de la fonction des membres de l’équipe multi-catégorielle,
- Le respect du patient et de son entourage,
- Le respect des règles d’hygiène hospitalière,
- Le respect des règles professionnelles.
Appréciation générale :

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Validation :

1

Avis favorable

Avis défavorable

SIGNATURES DES 3 RESPONSABLES AVEC CACHET DU SERVICE OBLIGATOIRE :
Chef de Service

2

Cadre Infirmier

Infirmier référent

Validation en qualité de Responsable de filière :
Stage Validé

Stage Non Validé

Mme. La Doyenne de la faculté de Médecine :
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