IEPSCF
53, rue St Brice
7500 Tournai
Téléphone : 069/22.48.41
Fax : 069/22.26.18

SECTION AIDE SOIGNANTE

DOSSIER DEMANDE DE STAGE D’OBSERVATION
Nom, prénom de l’étudiant(e) :

Année scolaire :

Stage d’observation
Liste de tâches
Dans le cadre des stages dits « d’observation » et tels que définis par le dossier
pédagogique, l’étudiant ne peut effectuer ni les toilettes ni changer les personnes
incontinentes. En effet, les cours d’hygiène et de premiers soins n’en sont qu’à leur
début.
Néanmoins, ce stage doit être un stage actif et doit permettre à l’étudiant une
approche de la profession d’aide- soignant(e) dans le cadre du travail en institution.
Ce stage doit lui permettre également de confirmer son projet de formation.
Les stages d’observation seront suivis d’un stage d’insertion et d’un stage
d’intégration : les stages d’insertion à mi-parcours et les stages d’intégration en fin de
parcours.
Liste des tâches que peut effectuer l’étudiant(e) :
o Refaire les lits
o S’occuper du linge
o Aider aux déplacements
o Aider à la toilette (pas de toilette seul)
o Veiller à l’hygiène des yeux, des oreilles, du nez
o Détecter un déficit sensoriel et le signaler
o Frictionner les points d’appui
o Installer au lit et au fauteuil
o Surveiller les paramètres (température)
o Surveiller les constantes (respiration, élimination, alimentation)
o Surveiller l’hydratation, l’appétit
o Aérer les locaux
o Veiller à l’ordre des chambres des résidents
o Veiller au confort, à la sécurité
o Participer aux animations : aider l’ergothérapeute
o Organiser des moments de détente
o Donner à manger (sauf si risque de déglutition)
o Distribution des repas
o Distribution du café
o Débarrasser les plateaux, les tables
o Collaborer avec les professionnels
o Communiquer avec les résidents
o Dialoguer avec la famille

DOCUMENT REPONSE : STAGE D’OBSERVATION
SECTION AIDE SOIGNANTE
Nom et prénom :
…………………………………………………………………………………………………
Groupe :
Date :

Par le présent document, nous marquons notre accord afin que
l’étudiant effectue son stage d’observation dans notre
service/institution.
Dénomination du service/institution – adresse, téléphone et mail :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable :
…………………………………………………………………………………………………
Nom et qualification de la personne de référence des stagiaires :
…………………………………………………………………………………………………

Signature du responsable

Cachet du service/institution

Stage d’observation
Document à remettre à madame Père

Nom et prénom de l’étudiant : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail (lisiblement SVP) : ………………………………………………………………………………………………………….

STAGE 1 :
Date du stage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dénomination et adresse de l’institution :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne de référence : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone de la personne de référence : …………………………………………………………………………………………
Mail de la personne de référence : …………………………………………………………………………………………………..
STAGE 2 :
Date du stage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dénomination et adresse de l’institution :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la personne de référence : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone de la personne de référence : …………………………………………………………………………………………..
Mail de la personne de référence : …………………………………………………………………………………………………….

FICHE D’IDENTITE DE L’ETUDIANT
Fiche à remettre au maître de stage à l’institution
Etablissement : IEPSCF – rue St Brice, 53 – 7500 Tournai
Tél : (0032)069/224841 – Fax : (0032)069/222618
Professeur responsable des stages : Yanick Père 0474/995.862 – yanick.pere@skynet.be

Nom et prénom :………………………………………………..............................
Nationalité : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………

Photo d’identité

Adresse : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone fixe : …………………………………………………………………………….
GSM : ……………………………………………………………………………………………..

Moyen de déplacement : ………………………………………………………………
Etat civil (entourer) : célibataire – marié – cohabitant –veuf – séparé – divorcé

