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1. L’HOPITAL DE PÉDIATRIE ET DE RÉÉDUCATION DE BULLION 

 
 
1.1 PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT : 
 
 
L’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation est situé sur la commune de Bullion (Yvelines), dans la forêt 
de Rambouillet et sur un domaine de l’Etat, d’une superficie de 75 hectares, 25 ha sont clôturés. Les 
50 ha extérieurs sont gérés par l’Office Nationale des forêts. 
 
Un peu d’histoire…. 
Après une dotation l’établissement est construit en 1933 sur la commune de Bullion, pouponnière 
jusqu’en 1935 ensuite préventorium pour les tout-petits. Pendant la guerre, il héberge l’Institut 
Pasteur, puis les américains. 
 
Quelques dates… 
1945 : l’établissement prend le nom de Centre de Protection Infantile de Bullion, 
1946 : 180 enfants de la naissance à 16 ans atteints de tuberculose sont accueillis. 
1946 : ouverture de l’école d’auxiliaires de puériculture. 
1950 : ouverture de la crèche hospitalière pour les enfants du personnel. 
1968 : installation de la 1ère classe de l’Education Nationale. 
1983 : ouverture des 1ers cours niveau collège. 
1985 : changement de nom, le CPI devient Centre de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion. 
1992 : ouverture de 2 places en hôpital de jour. 
1993 : ouverture d’une consultation externe. 
1999 : ouverture d’un gymnase. 
2006 : changement de nom, le CPR devient Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion (HPR). 
2012 : ouverture de la maison d’éducation thérapeutique. 
2013 : Démarche de modernisation de l’Hôpital. 
2017 : Ouverture de la maison des familles. 
 
Historique de la médicalisation…… 
Dès 1946 la vocation est de soigner les enfants atteints de tuberculose ; avec la découverte des 
antituberculeux dès 1970 le centre accueille progressivement des enfants plus âgés pour suites de 
soins pédiatriques, puis les premiers malades pour suites de chirurgie et rééducation. Les années 80 
voient arriver des patients médicalement plus lourds. 
Parallèlement les infrastructures, notamment la rééducation, évoluent en fonction des pathologies 
accueillies. 
 
Aujourd’hui….. 
C’est un établissement public, interdépartemental, à gestion autonome, de Soins de Suite et de 
Réadaptation, rattaché au Ministère de la Santé. 
 
L’hôpital dispose de : 

- 3 pavillons d’hospitalisation et d’un hôpital de jour. 
 
 
Il accueille pour des suites d’hospitalisations aiguës ou pour de la rééducation orthopédique et 
plastique, des enfants de la naissance à 17 ans. 
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1.2 PLAN DE L’ÉTABLISSEMENT : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations des pavillons de soins : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOPITAL DE JOUR 

CALMETTE 

Naissance à 17 ans 

Affections : 
De l’appareil locomoteur, du système nerveux, 
Respiratoire, du système digestif, des brûlés. 

 

Entrée Hall        Pour aller dans les services Oural et Atlas 

Entrée Hall         Pour aller dans le service Carpates (à droite)  
                                                 dans le service Nevada (à gauche) 

Entrée Hall         Pour aller dans le service Alaska 
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1.3 ORGANIGRAMME DE L’HPR :  
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L’ACCUEIL DE L’ÉTUDIANT EN STAGE 
 
 
 
 
2.1 INFORMATIONS PRATIQUES : 
 

2.1.1 Votre arrivée le premier jour du stage : 
 
- L’étudiant devra se présenter à 9h15  au secrétariat de la direction des soins. 
- Pour le stage de nuit se présenter à 20h45 au Pavillon PETIT (Point d’accueil). 
- Pour l’étudiant hébergé, il y a la possibilité d’arriver la veille en appelant le secrétariat. 
- Chaque stagiaire se verra remettre à l’arrivée : un badge électronique pour ouvrir les 

portes sécurisées et un code d’accès au dossier patient informatisé. 
 
 
2.1.2 Les règles d’organisation en stage : 
 
- Horaires : 

 Unités de soins :  
   En journée de 6h30/14H15 et 13h45/21h30,  
   En nuit de 21 heures à 7 heures. 

 Service de rééducation : ouvert de 7h à 18 heures. 

 Service diététique : ouvert de 7 heures à 18h30. 

 Service éducatif : ouvert de 7h30 à 22h30. 
 

- Tenue vestimentaire :  

 Se munir d’une tenue de travail pantalon+blouse ou tunique et tennis. 

 Pour les étudiants éducatifs hors EJE, tenue civile adaptée. 
 

- Présence : 

 Le planning de stage avec les horaires est donné à l’élève le premier jour. En 
cas d’absence celui-ci est tenu de prévenir le cadre du service et/ou le 
secrétariat de la direction des soins. 

 
- Obligations diverses : 

 Repas : ils peuvent être pris au self du personnel uniquement le midi (badge à 
créditer); pour les étudiants hébergés, une cuisine est disponible pour ceux et 
celles qui le souhaitent. Les cartes de paiement ne sont pas acceptées, il faut 
se munir de chèque (payable à l’ordre du Trésor Public) ou d’espèce. 

 Hébergement : Dans le cas où l’étudiant désire être logé à l’HPR, la demande 
devra être fait 2 mois avant la date de mise en stage, par écrit au secrétariat 
de la Direction des Soins. A titre indicatif : tarif à la semaine pour l’année 
2018 : chambre double (32,15 euros) ou chambre simple (64.30 euros). Les 
draps sont à fournir ou achat de draps jetables sur place.  

 
 
 
2.2  MODALITÉS D’ENCADREMENT : (Cf. la Charte d’Encadrement des étudiants) 
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CHARTE D’ENCADREMENT 
DES ÉTUDIANTS 

SOIGNANTS, DE RÉÉDUCATION,  
MÉDICO-TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 

 
 

PRÉAMBULE : 
La charte est établie par l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion. Elle formalise les 
engagements à l’égard de la formation clinique des étudiants en stage. 
Il s’agit d’un document obligatoire, élaboré pour les stages qualifiants. Il est porté à la connaissance et 
appliqué par l’ensemble des professionnels de proximité ainsi que les étudiants. Il s’inscrit dans la 
politique d’encadrement des étudiants de l’établissement et dans le projet pédagogique des Instituts 
de Formation. 

 
 
1. OBJECTIF : 
Permettre au service d’accueil et à l’institut de garantir la qualité de la prestation d’encadrement des 
étudiants en stage. 
La charte d’encadrement constitue un engagement partagé de répondre à tous les critères qualités 
attendus : 
- Ponctualité, assiduité et gestion des absences. 
- Respect des règles d’hygiène. 
- Respect de l’interdiction de la consommation de tabac dans les lieux publics. 
- Respect du patient. 
- Discrétion professionnelle et secret professionnel. 
- Appréhender la relation de soin avec les enfants. 
- Trouver sa place de soignant. 
 
Les partenaires de cette charte garantissent le respect et la sécurité de la personne soignée à toutes 
les étapes de l’encadrement des étudiants. 
Elle constitue l’une des exigences d’un stage qualifiant et une garantie de qualité de la formation 
clinique. 
Elle formalise les engagements à deux niveaux : 
- L’un institutionnel : l’établissement/le service d’accueil et l’institut de formation. 
- Le second opérationnel : entre l’équipe soignante du service et l’étudiant. 
Elle est jointe au livret d’accueil du terrain de stage et portée à la connaissance de l’étudiant. 
 
 
2. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS DES ACTEURS : 

a) LE SERVICE D’ACCUEIL : 

Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un maître de stage, et bénéficie d’un tuteur et de 
professionnels de proximité qui l’encadrent. Ces fonctions sont occupées par : 
 

- Maître de stage : le cadre de l’unité ou du service. 
- Tuteur : un ou deux professionnels désignés. 
- Professionnels : tous les professionnels qualifiés de l’unité ou du service. 

 
b) LE MAITRE DE STAGE : 

Il s’agit du Cadre de santé, sous la responsabilité du Directeur des Soins.  
Il est responsable de l’organisation du stage, il : 
- Accueille l’étudiant le premier jour du stage et assure le suivi des présences. 
- Nomme un ou deux tuteurs de stage. 
- Est garant de la qualité de l’encadrement. 
- Assure les relations avec l’Institut de Formation. 
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- Règle les questions en cas de litige. 
En raison de sa responsabilité dans la qualité de l’encadrement, il participe à l’évaluation des 
étudiants. 

c) LE TUTEUR : 
Il s’agit d’un professionnel (soignant, médico technique, de rééducation, éducatif ou 
administratif)  expérimenté, sous la responsabilité du Cadre de santé ou socio éducatif. Il prend 
connaissance des objectifs. 
Il est responsable de l’encadrement pédagogique du stage, il : 
- Accompagne les étudiants et évalue leur progression à partir des échanges avec les 

professionnels de proximité : Il fixe un bilan de mi-stage. 
- Facilite l’accès aux différents moyens de formations proposés, techniques et humains : mise à 

Disposition de documents, rencontre avec des personnes ressources. 
- Prévoit des temps d’échange autour des problématiques rencontrées pendant le stage : partage 

d’expériences à partir de situations ou questionnements professionnels. 
- Formalise sur le portfolio ou les grilles d’évaluation l’acquisition des compétences, la réalisation 

des actes ou activités et bilan. 
 

d) LES PROFESSIONNELS DE PROXIMITÉ : 
Ils sont responsables de l’encadrement direct, ils : 
- Aident l’étudiant dans l’acquisition des compétences. 
- Accompagnent dans l’apprentissage des gestes professionnels, suscitent la réflexion et 

encouragent l’étudiant dans ses recherches. 
- Entretiennent des échanges réguliers avec le tuteur par rapport à la progression de l’étudiant. 

 
En raison du volume de l’établissement les fonctions de tuteur et de professionnels de 
proximité pourront être cumulées. Les autres professionnels de santé contribuent aux 
apprentissages de l’étudiant. 

 
e) L’ÉTUDIANT : 

Il est acteur et responsable de sa formation, il : 
- S’engage à respecter les modalités d’organisation du stage. 
- Formule des objectifs en cohérence avec le livret d’accueil et son niveau d’acquisition figurant 

dans le portfolio ou les grilles d’évaluation des compétences (qu’il présente le 1er jour, complète et 
fait valider par le tuteur). 

- Intègre une démarche constructive d’apprentissage : se donne les moyens d’acquérir des 
compétences à partir des ressources mises à disposition dans le service. 

- Sollicite des échanges avec les professionnels de proximité afin d’évaluer sa progression. 
- Adopte un comportement responsable, attentif aux personnes et aux biens, respectueux de la 

réglementation en vigueur et du code de déontologie. 
- Entend qu’une évaluation est individuelle et ne peut être comparable entre étudiants. 
- Accepte de pratiquer des activités de soins correspondant à des éléments de compétences acquis 

antérieurement. 
 
3. CONDUITES À TENIR EN CAS DE NON RESPECT DE CES ENGAGEMENTS : 
Par les étudiants face aux défauts de situations d’apprentissage : 
- Se référer au maître de stage et au tuteur de stage. 
- Préciser les problèmes rencontrés. 
- Demander un réajustement. 
Si non réajusté par les professionnels, l’étudiant de réfère au formateur référent de stage. 
 
Par les professionnels face au non respect d’une ou de plusieurs de ces recommandations et 
sans danger potentiel pour le patient : 
- Faire le point entre l’étudiant, les professionnels et le tuteur. 
- Mettre en œuvre des mesures négociées avec l’étudiant pour réajuster. 
- Réévaluer dans un délai défini approprié au dysfonctionnement. 
Si réajustement positif : une vigilance sur le point en question reste nécessaire. 
Si non réajustement : 
- Remplir et transmettre la fiche « rapport circonstancié » au maître de stage et au référent de stage 

de l’école (Cf. : Fiche annexe 1 dans le livret d’accueil et d’encadrement) 
- Définir avec le tuteur une conduite particulière à tenir. 
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Traçabilité : 
- Remplir chronologiquement la fiche « signalements/réajustements ». (Cf. : Fiche annexe 2 dans le 

livret d’accueil et d’encadrement) 
- Informer le formateur référent de stage. 
- Transmettre au plus tard en fin de stage la fiche « signalements/réajustements » au formateur 

référent de stage. 
- Prendre en compte le problème lors de l’évaluation de fin de stage. 
- Un double de cette fiche est conservé au sein du terrain de stage. 
 
Face au non respect de ces engagements pouvant mettre en danger la vie des patients : 
Exemples : 

 Non respect des soins programmés. 
 Actes de soins non acquis faits sans contrôle. 
 Délivrance spontanée d’un médicament hors prescription. . . 

 
- Faire le point entre l’étudiant, l’équipe, le tuteur, le maître de stage et le référent de stage de 

l’école. 
- Rédiger la fiche « rapport circonstancié ». 
- Transmettre cette fiche sans délai à la direction de l’école et la direction des soins. 
 
Les mesures qui s’imposent seront décidées en concertation : 
- Au niveau du service : par la direction des soins/encadrement supérieur. 
- Concernant le déroulement de la formation : par la direction de l’école (arrêté du 21 avril 2007, 

modifié le 3 mai 2010) 
 
 
4. L’INSTITUT DE FORMATION : 
 
Il s’engage à identifier un référent de stage, qui : 
- Est l’interlocuteur privilégié du service d’accueil. 
- Fait le lien entre l’Institut de formation et le maître de stage. 
- Fournit à l’établissement d’accueil le projet pédagogique de l’institut de formation. 
 
 
 
                                                                                                         Fait à BULLION, le 4 janvier 2017. 
 
 
 
 
Directeur d’Institut ou d’Ecole                                                   Directrice des soins  
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FICHE DE « RAPPORT CIRCONSTANCIÉ » 

 
Nom de l’étudiant :                        Stage du semestre :          Lieu du stage/ service : 
Ecole de rattachement:                       Date du stage :           Nom du maître de stage : 
                Nom du référent de stage :                                    Nom du tuteur : 

 
  
DATE REDIGÉ PAR DATE DU OU DES ÉVÈNEMENTS 

DESCRIPTION DES FAITS 
 
Joindre la fiche « signalement / réajustement » 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le rapport circonstancié a été transmis à l’école le : 
Par : 
 
SIGNATURES du tuteur, du maître de stage et de l’étudiant                                                                              TAMPON DU SERVICE 
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FICHE DE « SIGNALEMENT / RÉAJUSTEMENT » 

 
Nom de l’étudiant :                        Stage du semestre :          Lieu du stage/ service : 
Ecole de rattachement:                       Date du stage :           Nom du maître de stage : 
Signature :               Nom du référent de stage :                                   Nom du tuteur : 
                                                                       Signature :           Signature :     

  
 

DATE 
 

REMPLI PAR LES FAITS MESURES CORRECTIVES 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

    
 
 

 
Le rapport circonstancié a été établi : 
 
 
Rédigé par :     le : 
 

 
Transmis à l’école par :                                le :
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2. LA DIRECTION DES SOINS 

 
 

2.1. PRÉSENTATION : 
 

La Direction des Soins regroupe les activités cliniques, médico technique, rééducatives et éducatives. 
Elle dépend d’une directrice des soins et d’un secrétariat. Les services ou unités de soins sont sous la 
responsabilité de cadres de santé et se répartissent comme suit : 
 

 Unités de soins des pavillons Minvielle, Petit, Guérin, et HDJ : IDES, AP et AS. (Une 
équipe de nuit couvre l’ensemble des unités de soins) 

 Service de  rééducation : kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute, 
psychomotricien, neuropsychologue. 

 Service de diététique : diététicienne, aide diététicienne. 

 Service éducatif : éducatrice de jeunes enfants, moniteur éducateur, moniteur d’atelier, 
éducateur spécialisé et éducateur sportif, arthérapeute. 

Auxquels se rajoutent : 

 Une socio esthéticienne. 

 Un secteur médico technique : préparatrices en pharmacie. 

 Un secteur administratif. 

 Une coordination de la maison d’éducation thérapeutique. 

 Deux postes sont déployés sur des missions transversales l’un dédié à l’hygiène et l’autre 
à la gestion du logiciel du temps de travail (Chronos), du développement du logiciel du 
dossier patient informatisé, aux organisations liées à l’activité (admissions, …) 

 
L’ensemble des professionnels est représenté au sein de la CSIRMTE (Commission des Soins 
Infirmiers, Rééducation, Médico Technique et Educative). 

 
 
 
2.2. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES SOINS : 
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2.3. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS : 
 
 
 

2.3.1. PAVILLON GUÉRIN : 
 

Unités Andes (RDC) et Alpes (1er étage) : 
 
- Les spécialités : 

Pédiatrie (diabète, surcharge pondérale, obésité, patients sans soin infirmier). 
 
- La capacité d’accueil : 

Tranche d’âge : de 12  à 17 ans 
Nombre de lits : 25  

 
 
- Les professionnels : 

 Un médecin. 
 Une équipe soignante IDE et AP/AS. 
 Une équipe de moniteurs éducateurs. 
 Un éducateur sportif 
 Un cadre de santé 
 Une secrétaire médicale. 
 Une psychologue à temps partiel. 

  
 
 
 

2.3.2. PAVILLON PETIT : 
 
 
 

Unités Oural, Atlas : 
 
 

- Spécialités : 
Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie. 
Chirurgie toutes disciplines dont la chirurgie orthopédique réparatrice (brûlés) 
 
 

- Capacité d’accueil : 
Tranche d’âge : de la naissance à 6 ans 
Nombre de lits : Unité Oural 15 lits et Unité Atlas 13 lits 

 
 

- Les professionnels : 
 Une équipe  médicale composée de deux médecins  
 Une équipe soignante IDE/PUER et AP/AS  
 Une équipe d’éducateurs EJE et ME 
 Un cadre de   santé. 
 Une secrétaire médicale. 
 Une psychologue à temps partiel. 
 

 
Unité Carpates : 

 
 

- Spécialités : 
Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie. 
Chirurgie toutes disciplines dont la chirurgie orthopédique réparatrice (brûlés) 
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- Capacité d’accueil : 
Tranche d’âge : 6 à 12 ans 
Nombre de lits : 18 

 
 

- Les professionnels : 
 Un médecin  
 Une équipe soignante IDE/PUER et AP/AS  
 Une équipe d’éducateurs EJE et ME 
 Un cadre de   santé. 
 Une secrétaire médicale. 
 Une psychologue à temps partiel. 

 
 

2.3.3. PAVILLON  MINVIELLE : 
 

Unité Nevada : 
 
 

- Les spécialités : 
Oncologie. 

 
- La capacité d’accueil : 

Tranche d’âge : de la naissance à 17 ans 
Nombre de lits : 15 

 
- Les professionnels : 

 Un médecin 
 Une équipe soignante IDE/PUER et AP/AS 
 Une équipe d’éducateurs EJE et ME 
 Un cadre de  santé. 
 Une secrétaire médicale. 
 Une psychologue à temps partiel. 

 
Unité Alaska : 

 
 

- Les spécialités : 
Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie. 
Chirurgie toutes disciplines dont la chirurgie orthopédique réparatrice (brûlés) 

 
- La capacité d’accueil : 

Tranche d’âge : de 13 à 17 ans 
Nombre de lits : 14 

 
- Les professionnels : 

 Un médecin 
 Une équipe soignante IDE et AP/AS 
 Une équipe de moniteurs éducateurs  
 Une socio-esthéticienne 
 Un cadre de  santé. 
 Une secrétaire médicale. 
 Une psychologue à temps partiel. 

 
 
2.3.4. SERVICE HOPITAL DE JOUR : 

 
- Les spécialités : 

Pédiatrie toutes disciplines sauf psychiatrie. 
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- La capacité d’accueil : 
Tranche d’âge : de la naissance à 17 ans 
Nombre de lits : 10        Nombre de places : 30 

 
- Les professionnels : 

Un médecin 
Une infirmière et  trois auxiliaires de puériculture  
Un cadre de santé 
Une secrétaire médicale. 
 
 

 
3.3.5     SERVICE DE NUIT : 

 
Une équipe de nuit IDE/PUER et AP/AS encadrée par un cadre de santé  assure  la 
continuité des soins sur les pavillons Guérin, Petit et Minvielle. 

 
 

2.4. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES SERVICES DE RÉÉDUCATION, DIÉTÉTIQUE, 
ÉDUCATIF ET MEDICO TECHNIQUES : 

 
 

2.4.1. SERVICE REEDUCATION : 
 

- Les missions : 
Le service de rééducation, dont le plateau technique est situé au bout du 
service Minvielle, est un service transversal. Sa mission est de répondre à 
toutes les demandes de rééducation, que ce soit en chambre ou au niveau du 
plateau technique. 
 

- Les professionnels : 
Une équipe de masso-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotriciennes, orthophoniste, neuropsychologue. 
Deux aides-soignants. 
Un cadre de santé. 
Deux médecins MPR 
 

 
2.4.2. SERVICE DIÉTÉTIQUE : 

 
- Les missions : 

Fournir aux patients relevant d’une prise en charge diététique et aux nourrissons 
jusqu’à la diversification alimentaire une alimentation et un suivi adaptés à leur 
pathologie et leurs besoins. 
Elaborer dans des conditions de sécurité et de traçabilité optimales conformément aux 
exigences règlementaires toutes les préparations diététiques et de biberonnerie 
nécessaires à la prise en charge nutritionnelle des patients. 

 
- Les professionnels : 

Une équipe de diététiciennes et aides diététiciennes. 
Un cadre de santé. 
 

2.4.3. SERVICE EDUCATIF : 
 

- Les missions : 
La prise en charge éducative est associée à une réflexion partenariale pensée 
en terme de besoins identifiés selon chaque enfant (âge, pathologie 
problématique). Les moyens matériels et organisationnels sont adaptés à la 
prise en charge globale. 
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La prise en charge éducative s’articule autour de trois axes. 
  L’adaptation, l’intégration. 
  Le suivi socio éducatif pendant le séjour en multidisciplinarité. 
  La préparation à la sortie dans les meilleures conditions possibles. 

 
 
- Les professionnels : 

Une équipe de moniteurs éducateurs, éducateurs sportifs, éducateurs 
spécialisés, éducateurs scolaires, éducatrices de jeunes enfants, 
arthérapeute. 
Un cadre socio éducatif. 

 
 

2.4.4. SERVICES MEDICO TECHNIQUES : 
 
 3.4.4.1. : Radiologie : 

La prise en charge en imagerie est assurée par des vacations externes. 
 

 3.4.4.2. : Pharmacie : 
 

- Les missions : 
La pharmacie a pour mission la gestion, l’approvisionnement et la 
dispensation des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux 
stériles. Elle assure également les préparations magistrales, et hospitalières, 
la délivrance des aliments diététiques spéciaux et la reconstitution des 
cytotoxiques au sein d’une enceinte sécurisée. 

 
 

- Les professionnels : 
Une infirmière et une équipe de préparatrices en pharmacie. 
Une pharmacienne 
 
 
 
 

2.5. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES SERVICES DE LA MAISON D’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE : 

 
- Les missions : 

La maison d’éducation thérapeutique (METP) a pour mission d’accroître 
l’autonomie des enfants et de leurs familles en développant leurs 
compétences par rapport à la maladie, et en organisant une prise en charge 
sur mesure après l’hospitalisation, si possible à domicile. La METP propose 4 
programmes pilotes de formation conjointe parents-enfants concernant 
l’obésité, le diabète, les brûlures et la nutrition entérale. 

 
 

- Les professionnels : 
Une coordinatrice de la maison d’éducation thérapeutique travaille en lien 
avec les partenaires des différents programmes d’éducation thérapeutique. 
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3. L’ACQUISITION DES COMPETENCES  

 
- Toutes les compétences peuvent être validées en corrélation avec le portfolio ou 

les grilles d’évaluation des compétences de l’étudiant et des pathologies accueillies 
dans les services de soins pendant la durée de son stage.  

Cf. : 
Le livret d’accueil et ressources en soins infirmiers par unité de soins :  
- Unités Alpes et Andes Pavillon GUERIN. 
- Unités Oural, Atlas, Pavillon PETIT. 
- Unité Carpates, Pavillon PETIT. 
- Unité Nevada, Pavillon MINVIELLE. 
- Unité Alaska, Pavillon MINVIELLE. 
- Hôpital de jour Pavillon CALMETTE. 
Le livret d’accueil et ressources en ergothérapie (Service Rééducation). 
Le livret d’accueil et ressources en masso-kinésithérapie (Service Rééducation). 
Le livret d’accueil et ressources en orthophonie (Service Rééducation) 

 
 


