
                                                                                     
 

Trame élaborée par les tuteurs, référents CoCo, formateurs des IFSI partenaires des HUPNVS   1 
 

Hôpital :
Pôle :
A l’attention des stagiaires paramédicaux des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, AP-HP

L’ensemble des professionnels du groupe HUPNVS 
vous souhaite la bienvenue. 
Le groupe HUPNVS est constitué des hôpitaux Beaujon, Bichat–Claude-Bernard, Bretonneau, Louis-Mourier et
d’un EHPAD Adélaïde-Hautval.
Le groupe accueille des stagiaires de diverses structures de formation. 
Le stage est le lieu de formation, de professionnalisation mais également de responsabilisation, nécessitant de 
votre part un réel investissement. 
C’est le lieu de confrontation avec le travail réel, il réunit tous les éléments pour faire en même temps un retour sur 
son activité professionnelle, ses stages antérieurs le cas échéant, convoquer les savoirs utiles aux situations 
professionnelles rencontrées, questionner, comprendre, analyser ces situations et se projeter dans son exercice 
futur. 
Le stage permet d’appréhender les compétences professionnelles spécifiques à chaque profession. 
Ce livret d’accueil est l’un des moyens mis à votre disposition pour vous aider à :

vous situer dans votre stage, 
acquérir de nouveaux savoirs, une posture professionnelle, 
vous familiariser avec les prises en soins inhérentes aux différentes spécialités,
vous y retrouver dans votre parcours de stage et repérer quelques conseils pratiques.

Nous espérons que cet outil facilitera votre intégration au sein du groupe, des différents sites et secteurs de soins, 
et qu’il participera à rendre votre stage profitable et agréable.

Infos pratiques
 

Une page internet pour préparer votre stage au sein du groupe hospitalier HUPNVS
Différents documents sont mis à votre disposition : présentation de l’AP-HP, du groupe hospitalier, des pôles, la 
charte de laïcité, le règlement intérieur… : hupnvs.aphp.fr/stagiaires-paramedicaux

La charte d’encadrement
Elle est établie entre les HUPNVS, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et l’étudiant, elle peut être 
téléchargée sur le site internet HUPNVS, rubrique Stagiaires paramédicaux.

Hôpital :
Pôle :

Livret d’accueil du service de
 PSYCHOGERIATRIE MCO

BRETONNEAU

AGAP ( Addictologie Gériatrie Psychiatrie)



                                                                                     
 

 

Fiche d’identité du service
Service : 

Hôpital :                                                            Pôle :                                                 

Localisation du service : 

Spécificités 
Hospitalisation complète Ambulatoire Hôpital de jour Hôpital de semaine 
Autre : précisez :

Nombre de lits/places

Durée moyenne de séjour : 

Caractéristiques essentielles de la population accueillie : 

Mode d’admission :

Mode de sortie : 

Coordonnées du cadre de santé du service : 

M/Mme :
Email : @aphp.fr
Numéro de téléphone :

M/Mme :
Email : @aphp.fr
Numéro de téléphone :

Type de stage

Soins de courte durée Soins en santé mentale et en psychiatrie
Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

MCO PSYCHOGERIATRIE

BRETONNEAU AGAP

1er ÉTAGE AILE EST Maisonnée Dufy

15 lits

10 jours

Le service de gériatrie à orientation psychiatrique accueille des patients âgés de plus de 65 ans
souffrant de troubles cognitifs, de troubles du comportement et de troubles psychiatriques.
Ils proviennent du secteur soit les 17 et 18ème arrondissements.

- Admission après une consultation de crise
- Admission via les Urgences de Bichat /Claude Bernard
- Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
- Transfert Médecine Chirurgie (MCO)/Soins Suites et de Réadaptation (SSR)

Retour à domicile, EHPAD ou autres structures d'hébergement et transfert: SSR, Unité de Vie
Protégée ( UVP), Unité Cognitivo Comportemental (UCC)

BRUNOIR Manuela
manuela.brunoir

01 53 11 17 51



                                                                                     
 

 

Pathologies prévalentes

Situations de soins prévalentes (actes et activités de soins)

Les personnes intervenant dans l’encadrement 
Maître de stage (cadre de santé)
M/Mme :
Email : @aphp.fr / Numéro de téléphone : 

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Responsable du dossier administratif des stages (convention)
M/Mme :
Fonction :
Email : @                    / Numéro de téléphone : 

Le maître de stage et les tuteurs peuvent parfois en fonction des organisations être une seule et même personne.
D’autres professionnels de santé peuvent contribuer également aux apprentissages de l’étudiant.

Votre stage
Horaires de votre stage  

Journée (6h40-14h10 / 13h50-21h20)
Nuit (21h-7h)
Horaires spécifiques : 

Parcours de stage

Journée / nuit
Stage de 4-5 semaines (à préciser) :
Stage de 10 semaines (à préciser) :
Autres particularités du stage (à préciser) :

- Les démences : type Alzheimer, vasculaires, frontotemporales, à Corps de Lewy et la
maladie de Parkinson
- Les troubles thymiques: syndrome dépressif et les troubles associés
- Les troubles bipolaires
- Les psychoses

Accueil et informations des famille et des patients, soins de base et d'hygiène, soins
techniques (VVP, PIC LINE, Transfusion, aide à la ponction lombaire , pansements simples et
complexes, soins relationnels: écoute active, réassurance, ateliers thérapeutiques et
occupationnels, observation du comportement et de l'humeur du patient.

BRUNOIR Manuella
manuela.brunoir 01 53 11 17 51

JEAN-BAPTISTE Héloïse
Infirmière

LEMANISSIER Isabelle
secrétaire de direction

isabelle.lemanissier aphp.fr 01 53 11 18 01

Possibilité d'effectuer une semaine en SSR/UCC



                                                                                     
 

 

Modalités pratiques (vestiaires, tenues, cadenas, horaires le 1er jour de stage, repas …)

Pour bien préparer votre stage, nous vous recommandons :

Les professionnels du service 

Composition de l’équipe :

Professionnels ressources intervenants dans la prise en soins du patient :

Les ressources  
 

Ressources mises à disposition lors du stage (GED, protocoles, procédures, logiciels informatiques) : 

Autres ressources possibles: 

Une tenue correcte est exigée (pas de bijoux, pas de vernis, pas de portables dans les
poches, cheveux attachés).
Le 1er jour de stage une présentation de l’hôpital vous est proposée.
Un vestiaire vous sera attribué (apporter un cadenas ).
Une salle de détente ainsi que la cafétéria au rez de chaussée sont disponibles lors des
pauses.

Connaitre les pathologies prévalentes chez la personne âgée présentant des troubles cognitifs
et comportementaux / connaitre la pharmacologie : antidépresseurs/neuroleptiques
Connaitre les normes biologiques (NFS, Ionogramme sanguin par exemple) et les normes des
paramètres vitaux.

- 1 Chef du service (Dr DRUNAT Olivier), 3 Gériatres,1 Psychiatre
- 2 Psychologues
- 1 cadre de santé
- 2 secrétaires médicales
- 14 IDE
- 26 AS

Une prise en charge holistique est assurée par une équipe pluridisciplinaire: une diététicienne,
des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des assistantes sociales, une arthérapeute, une
musicothérapeute, une psychothérapeute, une socio esthéticienne et un pédicure.

- Le dossier patient électronique Actipidos et Orbis (1code d’accès vous sera attribué).
- Les protocoles de soins sont disponibles dans la Gestion électronique des Documents (GED).
- Le livret d'accueil ci présent vous guidera au cours de votre stage.

- Les synthèses pluridisciplinaires se déroulent les jeudis en salle d'activités Est
- La Direction des Soins (1cadre expert qualité et 1 cadre hygiène)
- temps dédié au travail des situations cliniques



                                                                                     
 

 

Modalités d’encadrement du stage
Objectifs spécifiques à atteindre par l’étudiant /
Pathologies prévalentes et situations de soins

Connaissances que l’étudiant doit mobiliser

Eléments de compétences que l’étudiant pourra acquérir au regard du port folio

 

 

 

Temps prévus pour le stage

Accueil

Bilan mi stage obligatoire

Evaluation

Travail sur les situations de soins

Autres à préciser : (formations,…)

L'ESI sera capable de:
- Identifier les causes, les signes et les manifestations des différentes démences rencontrées
dans le service
- Identifier les signes des troubles thymiques et les troubles associés
- Identifier la conduite à tenir face à un patient agressif, ayant des troubles du comportement
ou refusant un traitement
- Guider et accompagner le patient dans un esprit de compréhension et de bienveillance, de
façon à réduire son anxiété face à la maladie et à faciliter son acceptation des soins
- Participer activement aux ateliers thérapeutiques et occupationnels et d'en comprendre les
enjeux

Processus Psychopathologiques UE 2.6 S2 et S5
Pharmacologie et thérapeutiques UE 2.11 S1, S3 et S5 en lien avec la spécificité du service
Soins relationnels UE 4.2 S2, S3 et S5
Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens UE 5.1 S1
Évaluation d'une situation clinique UE 5.2 S2
Communication et conduite de projet UE 5.3 S3
Hygiène UE 2.10 S1
Psychologie, sociologie, anthropologie UE 1.1 S1 et S2
Santé, maladie, handicap, accidents de la vie UE 2.3 S2

C2 : Conception et conduite d'un projet de soins/C7 : Pertinence dans l'identification des
risques et adéquation des mesures de prévention/C6: Cohérence dans la mise en œuvre
d'une communication adaptée aux personnes soignées et leur entourage.Recherche de
l'adhésion du patient /C4: Cohérence dans la continuité des soins /C3 : Identifier des activités
contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d'améliorer ou de maintenir son
état psychique/C8 Identifier une problématique professionnelle et formuler un
questionnement/C9 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes.



                                                                                     
 

 

Annexe
Outil d’évaluation : Actes, activités, techniques de soins 

Auto évaluation Bilan de mi stage Fin de stage

Entretien d’accueil et d’orientation
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins d’hygiène et de confort
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Entretien d’aide, entretien thérapeutique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Examen clinique d’un patient 
dont mesure des paramètres vitaux

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements veineux
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements capillaires
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation pour des examens               
radiologiques, fonctionnels biologiques

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections parentérales 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Perfusions périphériques 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements simples, ablation fils, agrafes
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements complexes/drainages
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols
Administration de thérapeutiques 

médicamenteuses

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Surveillance pré et post opératoire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques d’apaisement, prise en charge     
de la violence

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation de la sortie d’un patient
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques de médiations thérapeutiques
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis



                                                                                     
 

 

Utilisation de seringues auto-pulsées
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde gastrique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde urinaire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins de trachéotomie, 
aspiration bronchique

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de transfusion
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections dans des chambres implantables
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre : Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre: Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre: Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre: Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

 


