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1. ACCUEIL 

Accueil par l’équipe (signé par ‘l’équipe’) 
Bienvenue dans notre service 
Vous serez bien accompagné(e) 
 

2. COMMENT ATTEINDRE LE SERVICE? 

Comment atteindre le service : itinéraire (entrée, couleur, étage, …) 
Plan (de l’environnement) du service  
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE STAGE 

 
Information sur l’accompagnement: déroulement, formulaires, mentor, l’accompagnateur de stage, … 
 

4. FEEDBACK ET EVALUATION PENDANT VOTRE STAGE 

 
Le feedback a-t-il lieu pendant des moments déterminés?  
Evaluation finale du et/ou par l’étudiant 
 

5. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 

 
Population de patients  
 

6. HORAIRE 

 
Horaire: shifts, tâches/heure 
 

7. POSSIBILITES D’APPRENTISSAGE DANS LE SERVICE 

 
Que pouvez-vous apprendre? (techniques et/ ou traitements spécifiques) 
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Que pouvez-vous attendre de la clinique? 
 

8. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DANS LE SERVICE 

Règles générales propres au service concernant les techniques, la pause, la procédure  en cas de paramètres 

dérogatoires, le dossier patient, l’impression,  le travail de stage,…   

 

9. LIENS UTILES  

Liens utiles (sites web, bibliothèque de l’hôpital,…) 
  
 

10. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES PENDANT LE STAGE? 

 
Suivre une  feuille de route : l’accompagnateur de stage (de l’école), le mentor de stage (dans l’hôpital), 
l’infirmière d’accompagnement, l’infirmière en chef, la personne de confiance (mentionner son nom) 

 


