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BIENVENUE DANS NOTRE 

ETABLISSEMENT 
 
 

 
 
Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

  
 Dans le cadre de votre formation, les HÔPITAUX Drôme Nord vous 
accueillent et vous souhaitent la bienvenue.  
L’ensemble du personnel s’efforcera de tout mettre en œuvre pour que votre 
stage se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
Ce livret d’accueil a été conçu à votre attention. Il contient non seulement des 
informations et des renseignements sur votre futur lieu de stage mais aussi sur 
le fonctionnement général de l’Etablissement, sur les équipes soignantes et 
l’organisation des soins. 
 
Chaque unité sera attentive à la réalisation de vos objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pour mieux se connaître, commençons par vous parler un petit peu de nous… 
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PRESENTATION 
 
Nés de la fusion en janvier 2001 du Centre Hospitalier de Romans et   
du Centre Hospitalier de Saint-Vallier, les HÔPITAUX Drôme Nord   
exercent des missions dans les 3 domaines suivants : 

- santé, 
- santé mentale, 
- hébergement et soins aux personnes âgées. 

 
Les HOPITAUX Drôme Nord sont un Etablissement Public de Santé, doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière, sous la tutelle de l’Agence Régionale de l'Hospitalisation. 
 
ORGANISATION GENERALE 
 
Les HÔPITAUX Drôme Nord sont administrés par un Conseil de surveillance, composé de 21 
membres : élus, représentants des professionnels de santé hospitaliers et libéraux, 
représentants des usagers. 
 
Le Conseil de surveillance est placé sous la présidence du Maire de Romans sur Isère, 
actuellement Monsieur Philippe DRESIN. 
 
L’établissement est dirigé par Monsieur COULIER, Directeur, nommé par le Ministère de la 
Santé. 
 
Le directeur est le représentant légal de l’établissement, il est secondé par l’équipe de 
direction. 
 
Les orientations médicales sont définies par la Commission Médicale d’Etablissement, présidée 
par Monsieur le Docteur Jean-Pierre PICHETA. 
 
D’autres instances sont consultées lors des décisions engageant la politique de l’établissement :  

- Comité Technique d’Etablissement, 
- Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 
- Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, 
- Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico Techniques, 
- Comité de Lutte contre la Douleur 

 
Quelques chiffres (années 2007) : 

• Les Hôpitaux Drôme Nord emploient environ 2000 personnes. 
• La capacité est de 1024 lits et places. 
• Nombre de passages aux urgences : 35 014 
• Nombre de naissances : 1 510 
• Nombre d’entrées directes : 22 703 
• Nombre de journées d’hospitalisation : 318 593 
• Nombre de consultations : 69 401 

Histoire de nous connaitre encore mieux… 
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HISTORIQUE 
 

 
 
Les HÔPITAUX Drôme Nord qui vous accueillent, regroupent deux sites d’hospitalisation, l’un à 
Saint-Vallier, l’autre à Romans sur Isère, chacun apportant avec lui un peu de son histoire … 
 
L’hôpital de Saint-Vallier fut construit sur les ruines de la Maison de l’Aumône  en 1683, grâce à 
l’initiative de l’Abbé Jean Baptiste de la Croix de Chevrières et bénéficia dès 1696 d’un 
regroupement avec les maladreries des bourgs voisins. 
En 1924, Désiré Valette, Maire de Saint-Vallier et L. Amodru, médecin et député, œuvrent pour 
le transférer (encore modeste avec ses 20 lits) sur le site de l’ancien couvent des Picpus. Ce 
site, entouré de vignes et de jardins, avait été nationalisé en 1791, pour être utilisé comme lieu 
de soins, puis, plus tard pour abriter une filature de soierie. 
 
En 1961 et 1967, de grands travaux d’extension façonnèrent l’hôpital actuel. 
 
L’hôpital de Romans, quant à lui, est le dernier-né d’une longue « histoire des hôpitaux » de 
cette ville. En effet, avant 1790, remontant sur plusieurs siècles, on ne recense pas moins de 8 
établissements de Santé (aumône, maladrerie, hôpital, confrérie). 
 
Parmi eux, en 1649, l’hôpital de la charité, situé quartier de la Presle, qui a subi de nombreuses 
modifications et extensions pour obtenir un bâtiment récent, datant de 1900. Les alentours du 
« vieil hôpital » ont d’ailleurs été réaménagés en parc. 
 
En 1955, le projet du nouvel hôpital est lancé par P. Didier (Maire de Romans) avec l’achat 
ultérieur de terrains situés quartier Clairefond, route de Tain, projet qui aboutira en juin 1979. 
Les derniers déménagements des différents services s’achèveront en 1981. 
 
Première étape commune à leur histoire, la fusion de ces deux sites s’inscrit dans le vaste 
mouvement national qui vise à regrouper les moyens pour assurer une plus grande sécurité et 
une meilleure qualité pour chacun. 
 
 

Maintenant si vous voulez vraiment être incollable il ne vous reste plus qu’à 

apprendre l’annuaire !!! 
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Charte d’encadrement 
des étudiants en stage 

sur les HDN 
 

PREAMBULE 
Ce document est établi entre les Services d’accueil des HDN et les Instituts de Formation 
partenaires. 
Il formalise les engagements des deux parties à l’égard de la formation clinique des étudiants 
en stage. 
Il constitue un support fondateur, document obligatoire à élaborer pour les stages. 
Il est porté à la connaissance et appliqué par l’ensemble des professionnels de proximité ainsi 
que par  les étudiants. 
Il peut constituer une clause de la convention de stage. 
Il s’inscrit dans la politique d’encadrement des étudiants de l’établissement et dans le projet 
pédagogique des Instituts de Formation partenaires. 
 

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. 
Les partenaires de cette charte garantissent le respect et la sécurité de la personne soignée  à 
toutes les étapes de l’encadrement des étudiants. 
Cette charte fera l’objet d’une évaluation régulière, permettant ainsi une réactualisation en 
fonction de l’évolution des missions du service d’accueil et/ou des objectifs de formation 
clinique 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 : les HDN et l’ensemble des instituts de Formation partenaires. 
� Le second opérationnel : entre l’équipe soignante du service et l’étudiant. 

 

DOMAINE D’APPLICATION 
 

- Services des soins, services médico-techniques accueillant des étudiants relevant de la 
Direction  des Soins, Service de rééducation. 
- Toutes les écoles (IFSI, IFAS, IFCS, IFMK,….) 
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LE SERVICE D’ACCUEIL 
 
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un maître de stage, et bénéficient d’un tuteur 
et de professionnels de proximité qui l’encadrent. Ces fonctions sont occupées par :  
-  Maître de stage : le Cadre Supérieur de Santé du Pôle, 
- Tuteur : le Cadre de Santé de l’unité fonctionnelle, en collaboration avec les professionnels de 
proximité, 
- Professionnels de proximité de l’unité fonctionnelle. 
 

DOCUMENTS DE REFERENCE 
 

� Arrêté du 28/05/09 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. 
� Code de la Santé Publique – Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. 
� Décret 11/2/2002 – abrogé – décret 29/07/2004. 
� Arrêté du 08/02/07 modifiant l’arrêté du 22/10/2005 relatif  à la formation 

conduisant au DPAS  
� Décrets de compétence des autres écoles. 
� Charte du patient hospitalisé 6 mai 1995 annexe circulaire ministérielle, réactualisée en 

2002.  
� Référentiel d’accréditation II 2. réf., cf. Service Qualité. 
� Décret statutaire concernant les manipulateurs radio, les techniciens de laboratoire, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, orthophonistes, 
psychomotriciens.  

 

MOTS CLES 
 

Accueil, encadrement, étudiants, stage, procédure, objectifs, prise en charge, maître de 
stage, tuteurs, professionnels de proximité, référents de stage. 
 

DOCUMENTS ASSOCIES 
 

� Livret d’accueil commun par domaine de stage pour les étudiants en stage aux HDN. 
� Fiche type par domaine d’application décrivant les activités et soins spécifiques dans un 

document / livret d’accueil  à disposition dans les écoles, IFSI, IFAS,… 
 

RESPONSABILITES 
 
 
 
Directeur des Soins, Cadre Supérieur de Santé, Cadres de Santé, IDE, AS, AP, techniciens de 
laboratoire, manipulateurs de radiologie, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, 
éducateurs spécialisés, ergothérapeutes. 
 
Hiérarchie dont dépend le stagiaire :  
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Directeur des Soins : contribue à l’élaboration des programmes de formation et est 
responsable des étudiants lors de leur stage. 
Cadre Supérieur de Santé  ou Maître de stage :  
Soignant exerçant des fonctions d’encadrement, il est responsable de l’organisation du stage :  
Démarche d’accueil, suivi du présentéisme :  

� Met en place les moyens nécessaires à l’encadrement : s’assure de la qualité de 
l’encadrement quotidien. 

� Est garant de la qualité de l’encadrement. 
� Assure les relations avec l’Institut de Formation en Soins Infirmiers. 
� Règle les questions en cas de litige.  
 

Cadre de Santé ou Tuteur, en collaboration avec les professionnels de proximité,  
Organise l’accueil et l’accompagnement des stagiaires dans l’unité fonctionnelle dont il a la 
responsabilité. 
Soignant expérimenté, il représente la fonction pédagogique du stage : supervision  des 
objectifs, mise à disposition de moyens pour favoriser les apprentissages… 

� Accompagne les stagiaires et évalue leur progression à partir des rencontres avec les 
professionnels de proximité : il fixe des entretiens de suivi. 

� Etabli le planning de l’étudiant. 
� 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. 
� Assure des relations spécifiques avec le formateur référent du stage (niveau de 

formation du stagiaire), et le formateur assurant le suivi pédagogique de l’étudiant 
(portfolio). 

� Propose des solutions en cas de difficultés ou de conflits. 
� Formalise sur le portfolio l’acquisition des compétences, la réalisation des actes ou 

activités et bilan. 
� Il construit le parcours de stage en lien avec le formateur référent et le Maître de 

stage avec le cas échéant des possibilités de circuit dans un pôle d’activités. 
 
Les infirmiers diplômés d’état ou les « professionnels de proximité »:  
Ils sont responsables de l’encadrement direct. Ils sont désignés en début de stage par le 
tuteur qui prend en compte leur disponibilité et les objectifs pédagogiques que doit atteindre le 
stagiaire.  

� Aident l’étudiant dans l’acquisition des compétences. 
� Accompagnent dans l’apprentissage des gestes professionnels lors des soins infirmiers, 

suscitent la réflexion et encouragent l’étudiant dans ses recherches.  
� Entretiennent des contacts réguliers avec le tuteur par rapport à la progression de 

l’étudiant. 
 
Aide-Soignant / Auxiliaire de Puériculture Diplômé d’Etat :  
En collaboration avec l’IDE du secteur et sous sa responsabilité, il accompagne le stagiaire afin 
qu’il prenne en charge des patients et réalise des soins de base en fonction de son niveau de 
connaissances. Il informe le tuteur de l’avancée des acquisitions et des problèmes rencontrés 
lors de l’encadrement. 
Les autres professionnels de santé contribuent aux apprentissages de l’étudiant. 
L’Etudiant :  
Il est acteur et responsable de sa formation   
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� Prend contact avec le tuteur pour s’informer des spécificités du service en lien avec le 
livret d’accueil. 

� 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 (qu’il présente, 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 
� Adopte un comportement responsable, attentif aux personnes et aux biens, 

respectueux de la réglementation en vigueur. 
 
Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers :  
Partenaires, ils s’engagent à identifier un référent de stage.  
 
Le référent de stage :  
Formateur de l’IFSI, il s’engage à maintenir des relations régulières avec le service d’accueil : 
vecteur d’information et de communication, peut être associé dans les travaux de service, 
premier interlocuteur en cas de conflit. 

� Partage avec le maître de stage et le tuteur, les spécificités du service et les éléments 
théoriques et pratiques que peut y acquérir le stagiaire 

� Est l’interlocuteur privilégié du service d’accueil  
� Fait le lien entre le stage et le référent du suivi pédagogique de l’étudiant 
� Aide pour l’évaluation des ressources du service d’accueil 
� A accès aux lieux de stage et peut être sollicité pour l’encadrement des étudiants (la 

pratique d’actes professionnels est exclue du champ de cet encadrement) 
� Peut organiser des temps de regroupement au cours du stage (analyse réflexive…). 

 

PROCESSUS D’ENCADREMENT 
 
Avant l’arrivée :  

 A l’institut de formation :  
  - Etude du livret d’accueil des HDN (GUIDE PRATIQUE POUR STAGIAIRE) et 
de la fiche spécifique à chaque domaine de stage. 
  - L’étudiant appelle le tuteur pour connaître l’horaire du 1er jour. 
 
Dans le service :  

 Au niveau du lieu de stage :  
  -Le planning est fait par le tuteur. 
  -Le tuteur suit le travail de l’étudiant et valide les acquisitions de celui-ci. 
 
Le premier jour du stage :  

- Accueil :  
  L’accueil physique est fait par le tuteur qui accompagne le stagiaire et lui 
présente l’équipe en poste. 
  La visite du site est réalisée si besoin et en fonction du lieu du service, dans les 
deux premiers jours. 

 
- Entretien :  

  Avec le tuteur. 
Présentation du projet de service, des valeurs, il est remis à l’étudiant un descriptif des taches 
des différents horaires de travail. 
Explications du déroulement du stage :  
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    - Le planning de l’étudiant ainsi que ceux des professionnels de 
proximité est mis à disposition afin qu’il puisse le consulter 
    - Les dates des prochaines rencontres pour les évaluations de la 
première semaine, en cours de  stage, et finale sont fixées. Des rencontres seront mises en 
place si des problèmes surviennent, dès la fin de la première semaine.  
    - Il est demandé à l’étudiant de préparer ses objectifs 
individuels en lien avec la spécificité du service.  
    - Les craintes ou les difficultés personnelles de l’étudiant seront 
évoquées. 
Lors de la 1ère journée, le tuteur rassure, met à l’aise l’élève et lui demande son ressenti en fin 
de journée. 
 
Fin de la première semaine :  
 Pour tous : Tout étudiant travaille sous la responsabilité du tuteur. L’étudiant remet ses 
objectifs personnels, le tuteur les valide avant affichage. 
  
 Pour les aides soignants : 2 jours avec les ASH. Le choix des patients ou résidents se 
fait en fin de semaine.  
 
 Pour les autres étudiants : Encadrement par des professionnels de leur catégorie. 
 
A partir de la deuxième semaine :  

Progression dans les acquisitions des soins, des relèves et des transmissions ciblées sauf si 
difficultés soulevées dans la première semaine, la possibilité est donnée à l’étudiant, selon sa 
catégorie et son degré de formation, de prendre en charge un ou plusieurs patients dans leur 
globalité. 
 
Evaluation :  
a) Evaluations en cours de stage (il est procédé à une évaluation au minimum toutes les 3 
semaines pour les stages de 7-10 et 15 semaines) 

� Dates fixées le 1er jour dans l’entretien d’accueil   
� Présence du tuteur et prise en compte de l’avis de l’équipe antérieurement  
� Bilan des points positifs et points à améliorer. 
� L’évaluation doit être faite  avec le livret de l’étudiant par le tuteur en collaboration 

avec les professionnels de proximité : 
- Sur les points positifs et les points à améliorer, 
  - Sur les connaissances acquises en lien avec les objectifs de l’étudiant et du 
service, et si besoin est, d’autres objectifs de progression sont fixés 
  - Sur le vécu du stage par l’étudiant 
� Pour l’évaluation des capacités d’analyse et de synthèse de l’étudiant par le tuteur en 
collaboration avec les professionnels de proximité, il  lui est demandé de présenter un patient à 
l’aide du dossier. 
 
b) Evaluation en fin de stage : 
 Au 1er entretien, la date est fixée par le tuteur dans les 3 derniers jours du stage.  
 Présent : le tuteur, 1 ou 2 professionnels de proximité au minimum. 

 
� Premier temps : L’avis des  membres de l’équipe est demandé, la grille 
d’évaluation ou portfolio est remplie au crayon à papier 
� Deuxième temps : Le tuteur valide ou non l’acquisition de la compétence. 

� Troisième temps : Le document est remis à l’étudiant dans une démarche 
réflexive et d’échanges avec l’équipe présente. 
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POSSIBILITE D’ALLOCATION 
D’ETUDES 

� Objectifs : 
 

- Un dispositif de versement d’allocations d’études est instauré par les HOPITAUX Drôme 
Nord pour favoriser l’intégration des jeunes diplômés infirmiers et kinésithérapeutes dans la 
carrière publique hospitalière. 
- Les HOPITAUX Drôme Nord peuvent vous proposer ce dispositif en fonction des besoins en 
effectifs infirmiers et kinésithérapeutes de l’établissement. 
 

� Modalités d’attribution : 
- L’attribution de cette allocation est conditionnée par un engagement de servir au sein des 
HOPITAUX Drôme Nord, d’une durée doublée par rapport à la période de versement de 
l’allocation, à temps plein et à compter de la date d’embauche après obtention du diplôme. 
 

� Nature de l’allocation : 
- Les allocations d’études étant attribuées en contrepartie d’un engagement de servir, les 
bénéficiaires sont considérés comme étant en période de pré-recrutement et sont assujettis 
à ce titre au versement des cotisations sociales. Ils n’ont donc pas à verser de cotisations au 
régime étudiant. 
- L’administration fiscale considère par conséquent que ces sommes ont le caractère de 
rémunérations et à ce titre entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu et de la 
taxe sur les salaires. 
- L’allocation d’étude est complémentaire à toutes les indemnités éventuelles versées par les 
instituts de formation en soins infirmiers et IFMK. 
 

� Montant et versement: 
- Le montant de l’allocation mensuelle (au 01/07/2012), et révisable en fonction de l’évolution 
des traitements de la Fonction Publique, proposée aux étudiants infirmiers et 
kinésithérapeutes, est fixé comme suit : 

• 3ème et dernière année :  567 € bruts (soit environ 522 € nets) 
 

- Le non-respect de l’engagement de servir entraîne le remboursement des sommes versées, au 
prorata du temps restant à courir pour honorer l’engagement. 
 
 

� Recrutement : 
- A l’obtention de son diplôme, l’étudiant est recruté par les HOPITAUX Drôme Nord. 
Entre la fin des études et la date de délivrance du diplôme, l’étudiant infirmier peut être 
recruté en tant qu’Aide Soignant contractuel rémunéré en tant que tel. 
- L’affectation est proposée par la Direction des Soins, en conciliant les besoins des 
établissements des HOPITAUX Drôme Nord et les desideratas des nouveaux diplômés. 
 

• Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la DRH des 
HOPITAUX Drôme Nord, joignable au 04.75.05.75.44. 
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TELEPHONES 

SITE DE ROMANS 
Hôpital de ROMANS : Tél. 04 75 05 75 05 – fax : 04 75 05 75 99 

Route de Tain – B.P. 1002 – ROMANS SUR ISERE 
Demander le poste 

Service Bureau infirmier Cadre de santé 

ACCUEIL URGENCES – SMUR   75 45 

ANESTHESIE - SSPI  75 32 

BIOLOGIE  75 81 

BLOC OPERATOIRE  75 21 

CHIRURGIE GENERALE et SPECIALITES 75 29 76 17 

CHIRURGIE TRAUMATO-ORTHOPEDIQUE 75 13 75 69 

CONSULTATION  75  50 

DIETETIQUE  78 52 

GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 46 68 76 33 

HEMODIALYSE 
 

75 71 75 73 

HYGIENE HOSPITALIERE Secrétariat : 77 66           IDE    75 22 

IMAGERIE MEDICALE Secrétariat : 75 86 75 52 

KINESITHERAPIE  
75 28 
 

MEDECINE cardiologie S.I.C. pneumologie 75 11 76 32 

MEDECINE endocrinologie – néphrologie – Gériatrie aiguë 77 41 75 55 

MEDECINE neurologique  75 39 76 19 

PEDIATRIE 7585 / 77 07 75 33 

PHARMACIE   46 77  

PSYCHIATRIE ADULTE – 26 G 02 – VERCORS TEMPS PLEIN 
PSYCHIATRIE ADULTE – HOPITAL DE  JOUR 
PSYCHIATRIE ADULTE – CMP 
PSYCHIATRIE  INFANTO-JUVENILE HJ / CMP / CATTP 

76 30 / 83 02 
76 18 
 

Secrétariat :83 50 

             7690 
76 56 
76 56 
83 59 

EHPAD 
AMBEL, VEYMONT, 
CHAMBARAN  
HERMITAGE 
JACQUEMART 
MONTS DU MATIN 
ROYANS 
TOURNIOL 

 
78 03 
7631 
7677 
84 92 
7725 
7678 
7685 

 
76 82 
76 34 
76 82 
77 67 
76 83 
76 83 
76 25 

SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
SOINS PALLIATIFS / E.M.S.P. 

84 20 76 72 

SURVEILLANCE CONTINUE 75 92/75 93 75 47 

UNITE MEDICO CHIRURGICALE DE COURTE DUREE – UMCCD 76 66 76 58 

UNITE HOSPITALISATION COURTE DUREE – U.H.C.D. 67 93 75 45 
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Salle de Kiné 
Salle des ergo 

 

SITE DE SAINT-VALLIER 
 

 
Hôpital de St VALLIER : Tél. 04 75 23 80 00 – fax : 04 75 23 07 45 

Rue Pierre Valette – B.P. 30 – 26240 SAINT VALLIER 
Demander le poste 

 
Service 

Bureau infirmier 
 

Cadre de santé 
 

CONSULTATIONS  80 80 

DIETETIQUE  78 52  

EHPAD « LES JARDINS DE DIANE » 89 70 
 

38 80 
 

EHPAD « LOU PIROULE » 80 96 81 96 

EHPAD « ORCHIDEE » 
EHPAD « Les Lys » 

80 92  
80 90 

81 90 

HYGIENE HOSPITALIERE 04 75 05 75 22  

REEDUCATION    88 94 
88 79 

80 78 

MEDECINE 80 56 81 56 

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION 
 

80 75   1ier 
81 68    2ième 

81 04 

PHARMACIE Préparateurs 80 83  

PSYCHIATRIE ALDULTE – 26 G 01 
C.M.P. G 01 
Esperluette – TAIN L’HERMITAGE 
Hospitalisation de jour 
Janet 
Les Lierres 
Rose des sables 

 
89 07 
11 205 
 

81 10 
81 11 
81 12 

 
80 29 
"       " 
 

81 02 
81 29 
80  11 

PSYCHIATRIE ADULTE - 26 G 02 
Dabrowski 
Wallon 

 
81 22 
81 23 
 

 
81 27 
81 29 

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE – 26 I 01 
Unité TP 
Hôpital de jour 
CMP 
CATTP 
 

81 36 
81 35 

80 16 
ou 81 11 

URGENCES – SMUR - UHCD 80 50 81 50 

 

Il est temps de passer aux choses pratiques… 
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INFORMATIONS UTILES 
CONCERNANT LA LOGISTIQUE DE  

VOTRE STAGE 
 
 

- Sur les deux sites, les repas peuvent être apportés par vos soins et doivent être 
pris à la cafétéria le midi (micro-ondes et couverts). Cafétéria dans laquelle la tenue 
de ville est de rigueur. 
Des tickets repas (tarif personnel) sont en vente au bureau des consultations 
externes (site de Romans) et bureau des entrées (site de St-Vallier)  
     *Sur le Site de St-Vallier, le réfectoire étant excentré, vous avez la possibilité 
de contacter le restaurant du personnel poste 8834,  avant 9h pour faire livrer 
votre repas dans le service d'affectation. 

 
- La blanchisserie des HOPITAUX Drôme Nord  peut laver les tenues 

professionnelles  personnelles des stagiaires sous réserve que celles-ci soient 
correctement identifiées. Pour les stagiaires  issus d’un cursus scolaire ou de 
formation adulte de reconversion, ne possédant pas de tenues professionnelles 
personnelles, les HOPITAUX Drôme Nord   sont en capacité de mettre à leur 
disposition  des tenues professionnelles  

- Pour bénéficier de ce service le stagiaire doit avec le cadre du service d’accueil,  au 
plus tard le premier jour de stage, renseigner l’imprimé spécifique, prendre 
connaissance des consignes à respecter, du circuit et des délais. Cet imprimé est 
transmis par fax au responsable de la blanchisserie.  

 
- Il existe des possibilités de logement mais celles-ci demeurent exceptionnelles. Si 

toutefois vous aviez besoin de bénéficier d’un hébergement, nous vous conseillons 
de contacter le cadre du service qui vous accueillera dès l'assurance  de votre venue 
parmi nous, afin de vous faire confirmer la disponibilité d’un logement. 

 
- Il est demandé à l’étudiant de contacter le cadre de santé du service dans lequel il 

effectuera son stage au moins une semaine avant le début ce celui-ci,  afin de 
prendre connaissance des horaires  et éventuellement des particularités du service. 
A cette occasion, le cadre du service répondra à vos interrogations. 

 
- Lors de votre arrivée dans votre lieu de stage, un document vous sera remis. Ce 

document, vous  présentera le service : ses missions, les pathologies qu’il accueille, 
son activité, son organigramme, les soins dispensés et les pré-requis attendus. 

 
- Ce présent livret est à votre disposition dans le centre de documentation de votre 

institut de formation et dans les services de soins des Hôpitaux Drôme Nord.  

   Enfin pour mieux se comprendre, voici les bases de notre langage codé… 
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GLOSSAIRE 
 
AS :   Aide Soignante 

CLIN :   Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

C.M.P. :  Centre Médico-Psychologique 

DAL  :  Direction des Achats et de la Logistique 

D.I.M. :  Département d’Informations Médicales 

D.R.H. :  Direction des Ressources Humaines 

D.S. :  Direction des Soins 

E.H.P.A.D. : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EIDLIN :  Equipe Inter Départementale de Lutte contre les Infections Nosocomiales 

EOHH :  Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 

HDN :   Hôpitaux Drôme Nord 

H.J :  Hospitalisation de Jour 

I.A.D.E. Infirmier(e) Anesthésiste Diplômé d'Etat 

IDE :   Infirmière diplômée d’état 

IFSI :   Institut de Formation en Soins Infirmiers 

I.B.O.D.E. Infirmier(e) de Bloc Opératoire Diplômée d'Etat 

MAR :              Médecin Anesthésiste Réanimateur 

PMI :   Protection Maternelle Infantile 

PPH :   Préparateur en Pharmacie Hospitalière 

SAMU  Service d'Aide Médicale Urgente 

S.I.C. :  Soins Intensifs  de Cardiologie 

S.M.U.R. : Service Mobile d’Urgences et de Réanimation 

S.S.P.I.  Soins de Suites Post-Interventionnelles 

S.S.R. :  Soins de Suite et de Réadaptation 

UGA :  Unité de Gériatrie Aiguë 

U.H.C.D. : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée 

U.H.T.C.D. Unité d'Hospitalisation de Très Courte Durée 

U.M.C.C.D. : Unité Médico-chirurgicale de Courte Durée 

 

Pour venir nous voir…
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SITE DE ROMANS 
 
 
 
 
Plan de situation des différents services (bâtiment principal) 
 
 

5ème étage 
 

MEDECINE CARDIOLOGIQUE / SIC 
PNEUMOLOGIE 

 
 

 
4ème étage 

MEDECINE 
ENDOCRINOLOGIQUE 

NEPHROLOGIE 
UNITE DE GERIATRIE AIGUË 

 

UMCCD 
= UNITE 

MEDICO-CHIRURGICALE 
DE COURTE DUREE 

 
 

3ème étage 
 

CHIRURGIE GENERALE ET SPECIALITE 
SSR CHIRURGICAL 

 

 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE 
ET TRAUMATOLOGIQUE 

 
 

2ème étage 
 

MEDECINE NEUROLOGIQUE 
 

 
PEDIATRIE 

 
 

1er étage 
 
 
 
 

 
URGENCES 
SMUR 
UHTCD 

 
SURVEILLANCE 
CONTINUE 

 
BLOC 

OPERATOIRE 

 
IMAGERIE 
MEDICALE 

 
ENDOSCOPIES 
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RDC 

A
CC
U
EI
L 

A
D
M
IS
S
IO
N
S
 

 

A
D
M
IN
IS
T
RA
T
IO
N
 

RE
S
T
A
U
RA
T
IO
N
 

CA
FE
T
A
RI
A
 

H
EM
O
D
IA
LY
S
E 

BI
O
LO
G
IE
 

M
ED
IC
A
LE
 

PR
E-
 

S
T
ER
IL
IS
A
T
IO
N
 

LI
EU
 D
E 

PR
IE
RE
 

PH
A
RM
A
CI
E 

CO
N
S
U
LT
A
T
IO
N
 

EX
T
ER
N
E 

IR
M
 

 



 

 

17 

 

Reproduction interdite 

 
 
 
Plan de situation des services S.S.R. : 
 
 
 

2ème étage 
 

E.H.P.A.D. – MONT DU MATIN 
 

 
 

1er étage 
 

U.S.S.R. et SOINS PALLIATIFS 
SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

 
 

R.D.C 
 

D.R.H. 
 

D.S. 

 
 
 
 
Plan de situation des services E.H.P.A.D. Résidence CLAIREFOND : 
 

 
2ème étage 

 
JACQUEMART 

 
 

 
1er étage 

 
TOURNIOL 

 
CHAMBARAN 

 

 
 

RDC 

H
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Plan de situation du secteur psychiatrique à Romans : 
 

 
PSYCHIATRIE ADULTE  

26 G 02 

 
BOULEVARD REMY ROURE 
LE VERCORS TEMPS PLEIN 

HOPITAL DE JOUR 
CMP 

 
 

PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE  
 

 
C.M.P : rue Musselon 
CATTP : rue Musselon 

HOPITAL DE JOUR : Avenue du Maquis 
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SERVICES 
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ACCUEIL URGENCES UHTCD 
 

Tél du cadre de santé : 04 75 05 75 45   
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
-  L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
-  Médecin généralistes, SAMU 26,38, 07  
-  Pompiers,  
Tuteur : Cadre de santé     -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 8 lits d'hospitalisation gérés par les urgentistes afin de permettre une 

surveillance de 24 h à 48 h 

 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Traumatologie Prise en charge de tous type de fractures entorses ou luxations 
Réfection de contention plâtrée et surveillance de plâtre. 
Pose d’atèle  de contention. 

Petites chirurgies 
 

Sutures, pansement complexes. 
Epistaxis, chirurgie orl, sondages, voies veineuses centrales. 

Médecine Consultations diverses endocrinologie, cardiologie, neurologie…avec 
organisation de l’hospitalisation ou du retour à domicile. 

Chirurgie Orthopédie, chirurgie digestive et générale, orl, urologie. 
Gériatrie Accueil et prise en charge des personnes âgées 

Liens étroits avec la filière gériatrique aigue. 
Pédiatrie Consultations et accueil des urgences pédiatriques 
Psychiatrie 
 

Accueil et traitement des urgences psychiatriques 
Suicides, alcoolisme, toxicologie, psychoses…. 

La permanence 
d’accès aux soins 
 

En collaboration avec le service social de l’établissement 
Violence conjugales, maltraitance des personnes vulnérables, 
précarité et accès aux soins pour les étrangers et les démunis. 

Urgences vitales, 
réanimation 
 

Déchoquage de patients en détresse vitale en liens avec le SMUR. 

SMUR 
 

Equipe médicale d’intervention en extra hospitalier 

 Programme des examens complémentaires 
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations 
 
1. Prise en charge de personnes nécessitant une surveillance médicale en attente  

a. de place d'hospitalisation dans des conditions confortables. 
b.  de retour à domicile (avec ou sans relais) d'une prise en charge sociale 
c.  d'une prise en charge sociale 
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Accueil Urgences – UHTCD Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins  
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel  
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel   
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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ANESTHESIE pour les IADE / SALLE DE 
SURVEILLANCE POST 

INTERVENTIONNELLE pour les IDE 

 
Ce service accueille des élèves infirmiers anesthésistes et des étudiants IFSI. 
 
I / Descriptif du service : 

 
- Sa Mission : accueil des patients venant de subir une intervention et prise en charge de 

la phase de  réveil post-opératoire. 
 

- Les pathologies rencontrées: chirurgie polyvalente (gynécologie, urologie, ORL, ortho, 
viscéral). 

 
- Présentation : 10 postes de surveillance 

 
- Son organigramme et autres intervenants :  
  2 IDE en charge de la SSPI 
  Infirmiers anesthésistes (IADE) 
  Médecins anesthésistes (MAR) 
  1 cadre IADE. 

 
II/ Les Soins dispensés : 

 
- Les soins auprès de la personne : accueil et prise en charge du patient, surveillance du 

malade et de ses constantes, surveillance et prise en charge de la douleur, pose de voies 
veineuses périphériques. 

 
- Les activités afférentes au soin : monitorage, pose par les MAR de blocs 

périphériques, de voies veineuses centrales, installation des différents monitorages, 
préparation du matériel nécessaire aux différents gestes invasifs, vérification du 
matériel, décontamination du matériel. 

 
III/ Les pré requis attendus : 

 
• Niveau scolaire pré requis : début de 2ème année et fin de 3ème  année. 
• Début de 2ème année pour apprendre les gestes techniques. 
• Fin de 3ème année, les étudiants ont acquis des connaissances théoriques et ce stage 

en SPI leur permet de comprendre beaucoup de choses qu’ils verront en chirurgie. 
      
IV/ Les personnes ressources : 

      Les 2 IDE présents en Soins de Suites Post-Interventionnelles, les IADE et les MAR. 
 

���� Cadre de santé : 04 75 05 75 32  
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BIOLOGIE MEDICALE 
 
 

I / Descriptif du service : 

 
- Sa Mission :  

Le laboratoire est polyvalent . 
Il comprend un secteur biologie médicale et un secteur hygiène, environnement. Le 
laboratoire possède une activité hospitalière et externe où des patients sont accueillis 
pour des prélèvements sanguins. 
Le laboratoire fonctionne 24h/24 pour le secteur hospitalier et de 8 h à 18h et samedi 
matin pour les soins externes.  
  
Le service de biologie médicale comprend les activités suivantes : 
Hématologie et Immuno-hématologie 
Biochimie, Immunochimie et Sérologie 
Microbiologie  
 
Le secteur Hygiène effectue des analyses alimentaires et environnement (eau , air, 
surfaces).  
 
Le laboratoire reçoit des stagiaires en cours d’études : première ou deuxième année de 
BTS ou DUT de biologie médicale. 
Le cadre accueille le stagiaire  et nomme un référent technicien de laboratoire  qui 
encadrera  et suivra le stagiaire.  Il intervient également dans la relecture du rapport 
de stage et complète la fiche d’appréciation demandée par les écoles. 
 La durée du stage varie de 5 à 10 semaines selon les écoles.  
 

 
- Son organigramme et autres intervenants : 
  4 biologistes, dont 1 chef de service  
  1 cadre de santé  
  19.5 techniciens (es) de laboratoire 
  1 technicienne qualiticienne 
  1 aide laborantine 
  4 secrétaires 
 

 
IV/ Les personnes ressources : 

 
Le cadre de santé  
Le chef de service  

 
 
 ���� Cadre de santé : 04 75 05 75 81   
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BLOC OPERATOIRE / ZONE PRE 
TRAITEMENT 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 21 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Services de Chirurgie, UMCCD 
- Urgences, Surveillance continue  
- Gynécologie, maternité 
- Consultations, Brancardage 
- Stérilisation 
- Laboratoire et Imagerie Médicale 
- Pharmacie 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
 Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé (cadre de santé)  
 
Nombre de lits : 7 salles 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus fréquentes 
 

Spécificités 

 

Pathologie 

 
Orthopédie 

Prothèse de hanche 

 
 

Prothèse de genoux 

Gynécologie 
 

Hystérectomie coelio 

ORL 
 

Thyroïdectomie 

Viscéral 
 

Vésicule - Colon 

Ophtalmologie 
 

Cataracte 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme). Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1.   Préparation cutanée en voie d’un acte opératoire 
2.   Accueil d’un patient 
3.   Sondage urinaire 
4.   Pose de cathlon 
5.   Surveillance post opératoire d’un patient 
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Bloc Opératoire – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne  
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne  
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes  
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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CHIRURGIE GENERALE & Spécialités 
SOINS DE SUITE & READAPTATION 

Chirurgicale 
 
Tél du cadre de santé : 04 75 05 76 17 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Bloc Opératoire - Urgences 
- USSR  (Unité de Soins de Suite et de Réadaptation) 
- Service Social 
- Kinésithérapie 
- Imagerie médicale – Laboratoire - Consultations 
 
Tuteur : Cadre de santé    -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 32 LITS 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités Pathologie 

USSR  Rééducation fonctionnelle des suites opératoires de chirurgie 
traumatique et orthopédique 

CHIRURGIE GENERALE –   
 Chirurgie viscérale Cholécystectomie – Cholécystite – éventration –colectomie –

sigmoïdite – kyste sacro-coccygien – hernies inguinales, crurales, 
hiatales -  

 Chirurgie urologique Résections endoscopiques de vessie – résections endoscopiques de 
prostate –prostatectomie radicale -néphrectomie 

  Chirurgie orl Laryngectomie–curage cervical–vertiges – phlegmon amygdalien  
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1. prise en charge d’un patient colectomisé  
2. prise en charge d’un patient opéré de hernie inguinale 
3. prise en charge  d’un patient opéré de résection de vessie 
4. prise en charge d’un patient opéré de résection de prostate   
5. prise en charge d’un patient opéré de prostatectomie radicale   
6. prise en charge d’un patient laryngectomisé   
7. prise en charge à moyen terme d’un patient ayant été opéré d’une prothèse totale de 

hanche   
8. prise en charge à moyen terme d’un patient ayant été opéré d’une prothèse totale de 

genou 
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Chirurgie Générale & Spécialités - USSR – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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CHIRURGIE ORTHOPEDIE 
TRAUMATOLOGIE 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 69 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Médecine Physique et Réadaptation (MPR)  
- Unité de Soins de Suite et Réadaptation (USSR) 
- Unité de Soins de Suite et Réadaptation  de St Marcellin, de Tournon, de la Baume d’Hostun… 
- Service social hospitalier 
- équipe mobile douleur, infirmière anesthésiste DE pour la douleur aiguë 
 
Tuteur : Cadre de santé      -      Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 32 lits 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Orthopédie Prothèses de hanche 
 Prothèses de genou 
 Chirurgie du genou (arthroscopie, ligamentoplastie) 
 Chirurgies du pied (Hallux valgus, griffe d’orteil…) 
Traumatologie Fractures du col de fémur 
 
 

Fractures du membre inférieur (fracture du fémur, 
fracture du plateau tibial, fracture de la cheville…) 

 Fractures du poignet - Fracture du bassin 
 
 

Fractures du membre supérieur (fracture de l’humérus, 
fracture du coude, fracture du poignet…) 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
 
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. prise en charge d’un patient dément ayant une fracture du col de fémur   
2. prise en charge d’un patient âgé, pouvant être en situation d'isolement social, ayant une 

fracture du col de fémur 
3. prise en charge d’un patient venant pour une pose de prothèse de hanche   
4. prise en charge d’un patient venant pour une prothèse de genou  
5. prise en charge d’une personne âgée ayant une fracture du poignet  
6. prise en charge d’un patient ayant une fracture ouverte   
7. prise en charge d’un patient  présentant une polypathogie et ayant une fracture   
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Chirurgie Orthopédie Traumatologie – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage   
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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DEPARTEMENT DES CONSULTATIONS 
EXTERNES & EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 
 

Tel du cadre de santé : 04 75  05 75 50  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Tous les services des Hôpitaux Drome Nord 
- Techniciens biomédicaux 
- Les médecins généralistes, kinés, orthophonistes, pharmacien, IDE  à domicile 
 
Tuteur : Cadre de santé    -     Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités 

 

Intervention de l'ide 

Addictologie +++ 
Anesthésie + 
Chirurgie générale /Urologie +++ 
Endocrinologie (Cs pour pieds diabétiques) +++ 
Gériatrie et consultation mémoire +++ 
Gastroentérologie + 
Infectiologie, néphrologie 0 
Neurologie / Explorations fonctionnelles +++ 
Ophtalmologie +++ 
ORL /Stomatologie +++ 
Rhumatologie + 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
1. Prise en charge d’un patient qui vient en consultation chirurgicale et durant laquelle une 

intervention va être programmée (dans les différents domaines : orthopédique, ORL, 
urologique, chirurgie générale) avec accueil, accompagnement, explications des différents 
documents et examens à faire avant une intervention   

 
2. Prise en charge d un patient pour des soins spécifiques et techniques dans les différentes 

spécialités, sur prescription médicale : (réfection plâtres, pansements des sites opératoires 
biopsies, cathéters sus pubien, pose de Sonde à demeure, électrocardiogrammes, 
audiogrammes, test de dépistage de surdité en maternité et néonatologie, Electro-
encéphalogramme, Electromyogramme. 

 
3. Prise en charge d’un patient qui vient en consultation infirmière pour la prévention 

secondaire des accidents vasculaires cérébraux     
    
4. Prise en charge d’un patient qui vient en consultation pour un entretien motivationnel pour 

une addiction (alcool, tabac, toxicomanie) comprenant l’écoute active, l’évaluation de la 
dépendance , information , orientation et prise en charge…     
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Département Cs Externes - Explor° fonctionnelles – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne  
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique  
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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ENDOSCOPIE 
 
 
Tel du cadre de santé : 04 75  05  75 32 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Bloc 
- Hygiène 
- Service demandeur des examens surtout service de Med A et UMCCD 
- Consultations 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 0 - deux salles d’examens, et une salle de petite chirurgie 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Gastro-entérologie 
 

Ulcères, polypectomies, cancérologie. 
Visée diagnostique ou thérapeutique  

Pneumologie 
 

Infectieux, cancérologie 
Visée diagnostique ou thérapeutique 

Urologie 
 

Visée diagnostique ou thérapeutique 

Explorations trans-œsophagiennes 
 

Visée diagnostique  

 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
5. Prise en charge d’une personne devant subir un acte endoscopique en gastrœntérologie 
sans anesthésie générale 

6. Prise en charge d’une personne devant subir un acte endoscopique en gastrœntérologie 
avec anesthésie générale au bloc opératoire 

7. Prise en charge d’une personne devant subir un acte endoscopique en pneumologie sans 
anesthésie générale 

8. Prise en charge d’une personne devant subir une échographie trans-œsophagienne en 
cardiologie sans anesthésie générale 

9. Prise en charge d’une personne devant subir un acte endoscopique en urologie sans 
anesthésie générale en salle de petite chirurgie 

10. Prise en charge d’une personne devant subir une ponction pleurale  
11. Prise en charge d’une personne devant subir un EFR   
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Endoscopie – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne  
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe  
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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GYNECOLOGIE 
 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 33 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Bloc opératoire 
- Assistants sociaux 
- Les infirmières « d’annonce » 
- Equipe Douleur 
 
Tuteur : Une IDE référente du service -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 10 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Gynécologie chirurgicale 
 

Hystérectomie 

 Kyste de l’ovaire 
 

Gynécologie médicale Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort 
 

 Cancers du Sein et autres pathologies cancéreuses 
gynécologiques 
 

 Grossesses extra-utérines 
 

 Fausses couches 
 

 Stérilisation tubaire 
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. prise en charge d’une femme ayant une mastectomie 
2. prise en charge d’une femme ayant une hystérectomie 
3. prise en charge d’une femme ayant une incontinence urinaire d’effort 
4. prise en charge des métrorragies  
5. prise en charge des douleurs pelviennes  
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Gynécologie – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance  
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 



 

 

35 

 

Reproduction interdite 

 

OBSTETRIQUE - MATERNITE 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 33 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 

- Sage Femme 
- Assistants sociaux 
- Psychologues 
- Protection maternelle et infantile (PMI) 
- Pédiatre 
 

 
Tuteur : Sage femme référente   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 25 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Grossesses 
 

Accouchement par voie naturelle 

 Accouchement par césarienne 
 

Accouchements 
 

Surveillance de grossesse à risques 

 Prise en charge du nouveau-né bien portant 
 

 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
 

1. prise en charge d’une femme qui vient d’accoucher 
2. prise en charge d’une femme ayant une grossesse à risque 
3. prise en charge par l’équipe soignante de la surveillance continue clinique du  

nouveau-né 
4. Accompagnement à l’allaitement 
5. Education aux soins d’hygiène et de confort pour la mère et l’enfant 
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Obstétrique maternité – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 

Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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HEMODIALYSE 
 

 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 73 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- EHPAD interne et externe 
- Imagerie 
- laboratoire 
- soins à domicile 
 
Tuteur : Cadre de santé     -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 15 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Insuffisance rénale aigue ou chronique 
traitée par hémodialyse 

néphropathies 
 

 Diabète 
 

 
 

Insuffisances cardiaques et vasculaires  
Artérites des membres inférieurs 
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 

 
1. prise en charge d’une personne âgée dépendante ou semi dépendante insuffisante rénale en 

lien avec une néphropathie initiale, un diabète, une hypertension.   
 
2. prise en charge de personne insuffisante rénale chronique en attente  ou en retour de 

greffe rénale ou ayant de lourdes complications liées à l’insuffisance rénale. 
 
3.  prise en charge d’une personne insuffisante rénale chronique présentant des problèmes 

d’abord vasculaires.   
 
4. prise en charge d’une personne insuffisante rénale aigue en lien avec une défaillance 

cardiaque … 
  
5. prise en charge dune personne insuffisante rénale chronique ayant eu un traumatisme (col 

de fémur, prothèse…) ou un problème chirurgical. 
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 Hémodialyse – Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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MEDECINE CARDIOLOGIE          
Soins Intensifs de Cardiologie (SIC) 

 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 32 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Kinésithérapeutes 
- Service social 
- Service d'Hospitalisation à Domicile 
- Ergothérapeute 
- Equipe mobile de soins palliatifs et douleur 
- Diététiciennes 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 27 lits Médecine + 6 lits Soins Intensifs Cardiologiques 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Cardiologie Insuffisance cardiaque, Œdème aigue du poumon 
 Angor, infarctus du myocarde 
 Troubles du rythme cardiaque, tachycardie  
 Troubles de la conduction, bloc auriculo ventriculaire 
 Phlébite, embolie pulmonaire 
 Endocardite infectieuse 
Pneumologie Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
 Pathologies cancéreuses 
 Pneumopathie 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. Prise en charge d’une personne âgée en défaillance cardiaque en lien avec un problème de 

trouble du rythme cardiaque 
2. Prise en charge d’un patient ayant une douleur thoracique en lien avec une insuffisance 

coronarienne 
3. Prise en charge d’un patient ayant un déficit respiratoire en lien avec une tumeur 

pulmonaire 
4. Prise en charge d'une personne âgée présentant des œdèmes des membres inférieurs, 

une dyspnée 
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Médecine Cardiologie – SIC -  Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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MEDECINE ENDO NEPHRO 
Unité de Gériatrie Aiguë (UGA) 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 55  
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Diététiciennes  - Service social 
- kinésithérapeute – ergothérapeute - orthophoniste 
- Médecins généralistes ; IDE à domicile 
- Equipe mobile de Soins Palliatifs et douleurs 
- Service d'Hospitalisation à Domicile - Service d'Hémodialyse  
-  Appartient au Réseau professionnel de Diabétologie (Dromardiab) 
 
Tuteur : Cadre de santé  -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 32 
 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités 

 

Pathologie 

ENDOCRINOLOGIE 
 

Diabète – Hypothyroïdie -Hyperthyroïdie - obésité 

NEPHROLOGIE 
 

Insuffisance rénale aigue - pyélonéphrite 

GERIATRIE AIGUE Polypathologie 
 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1. prise en charge des patients diabétiques : type 1 et 2, diabète gestationnelle, mise sous 

pompe à insuline et insulinothérapie fonctionnelle   
2. prise en charge des patients en insuffisance rénale aigue et chronique  
3. prise en charge d’une personne âgée atteinte de polypathologie somatique (troubles 

cardiaques, insuffisances rénales, déséquilibre diabétique et/ou neuropsychique (troubles 
du comportement, humeurs,  syndromes démentiels)  

4. prise en charge d’une personne rencontrant un problème social 
5. prise en charge des patients en dialyse péritonéale  
6. Mise sous pompe à insuline. 
7. Education thérapeutique pour les personnes diabétiques (pompes à insuline, diabète 

gestationnel, insulinothérapie fonctionnelle, hygiène de vie). 
8. Education thérapeutique pour les personnes mis sous dialyse péritonéale. 
9. Biopsie rénale 
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Médecine ENG- UGA - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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MEDECINE NEUROLOGIE 

Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 19 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Médecine Physique et Réadaptation (MPR)  
- Rééducateurs (kinés ergothérapeute orthophoniste diététicienne) 
- Equipe mobile douleur, infirmière anesthésiste DE pour la douleur aigue 
 
Tuteur : Cadre de santé   
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 33 lits  de neurologie  

 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Médecine neurologie Accident Vasculaire Cérébral, maladie de 
Parkinson, épilepsie, tumeurs cérébrales 
sclérose en plaque 
 

 
EMG 

Intervention à la demande des services 
Evaluation et conseil de prise en charge, 
orientation et suivi 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
 
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
 
 
1. Prise en charge de patients atteints de pathologies neurologiques 

2. Prise en charge d'un patient hémiplégique dans les suites d'un accident vasculaire cérébral 
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Médecine Neurologie - EMG - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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PEDIATRIE 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 33 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Imagerie médicale 
- Diététiciennes 
- Kinésithérapeute 
- PMI (Protection Maternelle Infantile) 
- Bloc 
 
Tuteur : Cadre de santé    -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 25  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Chirurgie viscérale Appendicite, posthectomie 
 
Chirurgie ORL 

Pose d’aérateur trans-tympanique, Extractions dentaires, 
végétations, amygdales 

Consultations Médicale,  
 
Médecine 

Pyélonéphrite, gastroentérite, bronchiolite, asthme, 
adénopathies, syndrome grippal. 

 
Médecine néonatale 

Prématurité : Infection materno-fœtale, détresse 
respiratoire, difficultés d’alimentation, thermo régulation 
inefficace 

Psycho-sociales Anorexie mentale, phobie scolaire, dépression, perturbation de 
la dynamique familiale, hébergements 

 
Soins externes 

Pansements, bilans sanguins, injections (IM, IV), analyses 
d’urine, transfusions 

 
Traumatologie 

Fracture des membres supérieurs et inférieurs, Traumatisme 
crânien et facial 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 
1. prise en charge d’un enfant atteint d’une pathologie respiratoire 
2. prise en charge d’un enfant atteint d’une déshydratation 
3. prise en charge d’un enfant atteint  d’une pathologie digestive 
4. prise en charge d’un enfant atteint de traumatismes physiques (fractures)  
5. prise en charge de nouveau-nés prématurés (à partir de 32 SA) 
6. prise en charge d’un enfant atteint  d’un syndrome infectieux 
7. prise en charge d’un enfant atteint de troubles des conduites alimentaires, d’un syndrome 

dépressif 
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Pédiatrie - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles  



 

 

47 

 

Reproduction interdite 

NEONATOLOGIE  
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 33 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Maternité 
- Néonatologies de la région Rhône-Alpes 
- Service social 
- PMI 
- Imagerie médicale 
- SAMU 
- Participation au réseau Ecl’Aur 
 
Tuteur : Cadre de santé    -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 6 lits niveau 2A accueillant des nouveau-nés à partir de 32 SA et 

1500g. 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Médecine néonatale Prématurité 
 Ictère néonatal 
  Infections 
 Retard de résorption 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

1. Prise en charge du nouveau-né de mère diabétique 
2. Prise en charge du nouveau-né suspect d’infection ou infecté 
3. Prise en charge d’un nouveau-né présentant une détresse respiratoire transitoire ne 

       nécessitant pas de soins relevant d’une réanimation néonatale ou d’un soin intensif 
4. Prise en charge du nouveau-né présentant un syndrome de sevrage 
5. Prise en charge du nouveau-né ayant présenté une souffrance fœtale aigue sans 

caractères de gravité   
6. Prise en charge du nouveau-né ayant des difficultés d’alimentation 
7. Prise en charge du nouveau-né dans un contexte d’ictère néonatal  
8. Prise en charge du nouveau-né chez lequel des examens complémentaires sont 

nécessaires pour confirmer un diagnostic anténatal, pour évaluer une situation de risque 
9. Continuité de prise en charge du nouveau-né venant d’un service de réanimation 

néonatale ou de soins intensifs d’un autre établissement et dont l’état est stabilisé 
10. Prise en charge et accompagnement du nouveau-né et de ses parents dans un contexte 

de perturbation de la dynamique familiale et/ou dans un contexte social difficile 
11. Prise en charge de l’enfant et de ses parents, réalisée dans le cadre des soins de 

soutien au développement sensori-moteur 
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Néonatologie - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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SURVEILLANCE CONTINUE 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 47 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Imagerie  (Radio,  scanner et Imagerie Résonnance Magnétique) 
- Kinésithérapeute    
- Service des urgences 
- Pharmacie  - Techniciens Biomédicaux 
- Bloc opératoire -  Stérilisation 
 
Tuteur : Cadre de santé    -     Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 8   
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités Pathologie 

Surveillance post 
opératoire 

Pour patients avec antécédents cardiaques et respiratoires soit 
parce que la chirurgie est longue et lourde, ou suite à des poly 
traumatismes. 

Surveillance de patients 
pour des problèmes aigus 

Avec insuffisance respiratoire nécessitant  ou non une 
assistance technique  
Défaillances poly viscérales 

 
 

Accidents vasculaires cérébraux massifs et état de mal 
épileptique. 

 Pancréatites aiguës, coma acido-cétosique, anémie aigüe 
 Tentatives de suicide avec atteinte neurologique 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) - Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge d’un patient adulte, entrant pour une surveillance post opératoire, qu’il soit 

intubé ventilé ou pas, mais qui est appareillé à domicile pour une apnée du sommeil  
2. Prise en charge d’un patient adulte, insuffisant respiratoire chronique, présentant une 

décompensation respiratoire aigue qui nécessite une ventilation assistée invasive  ou non 
invasive. 

3. Prise en charge d’un patient adulte présentant un accident vasculaire cérébral massif, 
hémorragique ou ischémique, dont l’évolution peut aller vers l’amélioration ou la fin de vie, 
et  pouvant nécessiter des soins palliatifs ou une prise en charge de réanimation conduisant 
à la possibilité de prélèvements  d’organes. 

4. Prise en charge d’un patient présentant une anémie sévère, quelque soit l’origine, mais 
nécessitant de multiples transfusions en urgence, et une surveillance rapprochée afin 
d’éviter l’état de choc. 

5. Prise en charge d’un patient polytraumatisé présentant des fractures de côtes se 
compliquant d’un pneumothorax ou d’un hémothorax, et nécessitant un drainage pleural. 
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Surveil lance Continue - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne  
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne  
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe  
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes  
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins  
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité  
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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UNITE MEDICO-CHIRURGICALE DE 
COURTE DUREE 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 58 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Infirmière Diplômée d'Etat à domicile 
- Laboratoires d’analyse 
 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 14 lits et 6 lits fauteuils 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Oncologie 
 

cancer sein, digestif, urologie, Oto-rhino-
laryngologie, pulmonaire…. 

Médecine de courte durée et soins externes 
 

saignée, transfusion ; bilan endocrinien, bilan 
neurologique. 
instillation vésicale 
traitement intra veineux 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. prise en charge d’un patient nécessitant un  traitement de chimiothérapie 
2. prise en charge de patient en bilans médicaux (ponction lombaire, test…..) 
3. prise en charge de patient en externe (saignée, test, perfusion, veinofer…) 
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UMCCD - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe  
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage  
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes  
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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UNITE D’ANESTHESIE ET  

CHIRURGIE AMBULATOIRE 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 58 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Infirmière Diplômée d'Etat à domicile 
- Laboratoires d’analyse 
 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 7 lits et 3 box 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

ORL 
 

lésions de la face, réduction de fracture du 
nez, laryngoscopie diagnostique 

Orthopédique canal carpien, ablation de matériel, 
arthroscopie 

Ophtalmologie cataracte 
Générale et digestive coloscopie 
chirurgie et 
soins externes 
 

lésions diverses, saignée. 
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 

1. prise en charge de patient en chirurgie ambulatoire 
2. prise en charge de patient en externe (saignée, …) 
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ACHA - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe  
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage  
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes  
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  



 

 

55 

 

Reproduction interdite 

EHPAD - AMBEL ET VEYMONT et 
HERMITAGE 

 

Ambel et Veymont 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 

 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 82 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Animatrices 
- Assistants sociaux 
- Associations de bénévoles 
- Diététiciennes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
- Pédicures 
- Psychologues, représentants religieux, tous les services Hôpitaux Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé   -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 20 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

 
Gériatrie 

 
Polypathologie 

 
Lieu de vie pour  personnes âgées dépendantes 

 
Démences  

 
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge de personnes présentant des troubles du comportement  et en situation de 

risque pour elle-même ou pour autrui   



 

 

56 

 

Reproduction interdite 

Ambel et Veymont - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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Hermitage  
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 82 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent : 
 
- Animatrice 
- Assistants sociaux 
- Association Bénévoles 
- Diététiciennes 
- Kinésithérapeute 
- Pédicure 
- Représentant religieux  
- Les autres services EHPAD 
- L'ensemble des services des HDN 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 44 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Lieu de vie pour personnes âgées en perte 
d’autonomie et dépendantes. 
 

Polypathologies 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’un patient âgée semi-dépendante pouvant être atteinte de 

polypathologies somatiques.  
 
2. Prise en charge d'une personne âgée semi-dépendante atteinte de troubles neuro-

psychiques. 
 
 
3. Prise en charge d'une personne âgée semi-dépendante liée à un environnement social 

(rupture familiale, précarité sociale, géographique, économique)  
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Hermitage - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 

Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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EHPAD – CHAMBARAN et 
JACQUEMART 

 
Chambaran  
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 34 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Animatrices 
- Assistants sociaux 
- Associations de bénévoles 
- Diététiciennes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
- Pédicures 
- Psychologues, représentants religieux, tous les services Hôpitaux Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 44 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

 
Gériatrie 

 
Poly-pathologie 

Lieu de vie pour  personnes âgées dépendantes  
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de poly-pathologies somatiques 

(AVC, fracture du col du fémur, troubles cardiaques, dialyses…) 
2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de troubles neuropsychiques 

(pathologie de l’humeur, troubles du comportement, syndrome démentiel). 
3. Prise en charge d’une personne âgée dépendante liée à un isolement social (rupture 

familiale, précarité sociale, géographique, économique…) 
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Chambaran - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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Jacquemart 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 77 67 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent :  
 
- Animatrices 
- Assistants sociaux 
- Associations de bénévoles 
- Diététiciennes,  Ergothérapeutes, Kinésithérapeutes 
- Pédicures 
- Psychologues, représentants religieux, tous les services Hôpitaux Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 44 

 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

Pathologie 

Gériatrie Poly-pathologies 
 

Lieu de vie pour  personnes âgées dépendantes  
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de poly-pathologies somatiques 

(AVC, fracture du col du fémur, troubles cardiaques, dialyses…) 
2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de troubles neuropsychiques 

(pathologie de l’humeur, troubles du comportement, syndrome démentiel). 
3. Prise en charge d’une personne âgée dépendante liée à un isolement social (rupture 

familiale, précarité sociale, géographique, économique…) 
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Jacquemart - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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EHPAD – ROYANS et TOURNIOL 

 
Royans 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Tél du cadre de santé :  04 75  05 76 83 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Laboratoire 
- Kinésithérapie 
- Imagerie Médicale 
- Dialyse 
 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
 
Nombre de lits : 44 
 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Gériatrie/Gérontologie 
 

Polypathologie 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’une personne âgée atteinte de polypathologies,   
2. Prise en charge du patient ayant fait un AVC 
3. Prise en charge d’une personne âgée vivant seule  ayant une fracture du col du 
       fémur, 
4. Prise en charge d’une personne âgée en défaillance cardiaque en lien avec un 
5. problème de    trouble  du rythme ou d’une insuffisance coronarienne,  
6. Prise en charge d’une personne âgée présentant des troubles du comportement, 
7. Prise en charge d’une personne âgée atteintes de syndrome démentiel, 
8. Prise en charge d’une personne âgée dialysée 
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Royans - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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Tourniol 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 25 
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent (kiné, imagerie, 
labo, soins à domicile, HAD, médecin généraliste…… 
 
- Laboratoire 
- Kinésithérapie 
- Imagerie Médicale 
- Dialyse 
- 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 44  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Gériatrie/Gérontologie 
 

Polypathologie 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

1. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de poly-pathologies somatiques 

(AVC, fracture du col du fémur, troubles cardiaques, dialyses…) 

2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de troubles neuropsychiques 

(pathologie de l’humeur, troubles du comportement, syndrome démentiel). 

3. Prise en charge d’une personne âgée dépendante liée à un isolement social (rupture 

familiale, précarité sociale, géographique, économique…) 
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Tourniol - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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EHPAD - MONTS DU MATIN 

 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 83 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Animatrices 
- Assistants sociaux 
- Associations de bénévoles 
- Diététiciennes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
- Pédicures 
- Psychologues, représentants religieux, tous les services Hôpitaux Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 28 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités Pathologie 

Gériatrie Poly-pathologie 
Lieu de vie pour  personnes âgées dépendantes  
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de poly-pathologies somatiques 

(AVC, fracture du col du fémur, troubles cardiaques, dialyses…) 
 
2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de troubles neuropsychiques 

(pathologie de l’humeur, troubles du comportement, syndrome démentiel). 
 
 
3. Prise en charge d’une personne âgée dépendante lié à un isolement social (rupture familiale, 

précarité sociale, géographique, économique…) 
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Monts du Matin- Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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EQUIPE MOBILE DE SOINS 
PALLIATIFS 

 

Ce service accueille des étudiants du Diplôme Universitaire de Soins Palliatifs et 
ponctuellement des IDE et EIDE 

 
I / Descriptif du service : 

 
- Sa Mission :   Intervenir en soutien et en collaboration avec le médecin et l’équipe soignante 
des services dans la prise en charge de la douleur et des patients en fin de vie et de leur 
entourage. 
 
- Les pathologies rencontrées : pathologies cancéreuses, neurologiques, traumatismes 
divers,... 
 
- Présentation : un bureau pour la secrétaire, un bureau médecin/infirmière, un bureau 
psychologue. 
 
- Son organigramme et autres intervenants : 
2 médecins  
2 infirmières  
2 psychologues  
1 secrétaire  
 
Travail pluridisciplinaire en collaboration avec chaque intervenant de l’institution 
 
II/ Les Soins dispensés : 

 
- Les soins auprès de la personne : Aide pour les soins douloureux (mobilisations, 

kalinox,...), Toucher/massage, soins de bouche 
 

- Les activités afférentes au soin : En plus d’un travail de recherche, les activités de 
l’équipe sont : 

 
• Patient : 

o Conseils dans les soins et les traitements (douleur et fin de vie) 
o Evaluation de l’état de santé, projet de soins personnalisés 
o Problèmes éthiques 
o Ecoute, soutien psychologique 
o Devenir 

 
• Equipe soignante : 

o Conseils pour les soins et les traitements 
o Soutien 
o Problèmes éthiques 
o Formation/enseignement 
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UNITE DE SOINS DE SUITE & DE 
READAPTATION / UNITE DE SOINS 

PALLIATIFS 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 72 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Autres Etablissements de Santé 
- Hospitalisation à Domicile de Romans et de Crest 
-service d’imagerie médicale 
-service de biologie médicale 
-service de kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie 
 
Tuteur : Cadre de santé   -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 30 dont 8 lits identifiés soins palliatifs 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités Pathologie 

Suite de soins 
chirurgicaux en 
orthopédie 

Fracture col fémoral, pose des différentes prothèses de la 
hanche et du genou, tous les fractures du membre 
supérieur et autre 

Suite de soins 
chirurgicaux en chirurgie 
viscérale 

Colectomie, sygmoidectomie, pose de gastrostomie 

Suite de soins médicaux 
 

Insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance 
cardiaque, diabète, AVC, démence, hématome cérébral, 
Alzheimer 

Fin de vie gériatrique Polypathologie, démence, alzheimer 
Soins palliatifs et fin de 
vie 

cancers 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  ; Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1. prise en charge d’une personne âgée porteuse d’une prothèse de hanche nécessitant de la 

rééducation   
2. prise en charge d’une personne âgée porteuse d’une prothèse de genou nécessitant de la 

rééducation 
3. prise en charge d’une personne atteinte d’un cancer en fin de vie   
4. prise en charge d’une personne âgée atteinte d’une insuffisance respiratoire   
5. prise en charge d’une personne âgée atteinte de séquelles d’AVC et nécessitant une 

rééducation 
6.  prise en charge d’une personne âgée atteinte de polypathologie   
7. prise en charge d’une personne âgée atteinte d’une insuffisance cardiaque  
8. Prise en charge d'une personne âgée dépendante en vue d'un placement en institution 
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USSR - USP- Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTE - CMP DU 
VERCORS 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 56  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
-  VERCORS TP 
-  URGENCES Romans 
-  Service Dabrowski (Saint Vallier)  
-  IDE Domicile – Tuteurs –  
-  Maison de Retraite – Foyer de vie – AS secteur - ,Psychologue    Psychiatre  privés 
 
 
Tuteur : Cadre de santé   -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

PSYCHIATRIE ADULTE Psychose (Schizophrénie …) 
 
 

Pathologie de l'humeur (dépressions 
réactionnelles, mélancolie, troubles bipôlaires) 

 Addiction alcool / toxicomanies 
 
 

Troubles addictifs (éthylisme, toxicomanie) 

 
 

Psychopathie 

 
 

Conjugopathies 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d'un patient psychotique vivant seul et ayant besoin d'aide pour les actes 

de la vie   courante. 
2. Prise en charge d'un patient en rupture psychotique à son domicile 
3.  Evaluation et orientation d'une personne en souffrance se présentant à l'accueil infirmier 
4.  Prise en charge d'un groupe de personnes au sein d'un Centre d'Accueil Thérapeutique 

Temps   Partiel (CATTP) 
5.  Prise en charge d'un patient souffrant de pathologies addictives au long court     
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CMP Adultes -  Vercors - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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EQUIPE MOBILE PRECARITE 
PSYCHIATRIE  (EMPP) 

 
Tel du cadre de santé : 04 75  05 76 56 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 

- Hôpitaux Drôme Nord : Service d'Urgence 
- CMP : Centre Médico Psychologique 
- CMS : Centre Médico Social 
- Service d'Addictologie 
 
 
Tuteur : Cadre de santé   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Intervention dans les services à leur demande 
 
Pathologies   ***le plus fréquemment rencontrées 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

PSYCHIATRIE mobile 
 

Névrose 

 
 

Syndrome bipolaire 

 
 

Psychose 

 
 

Psychopathie 

 
 

Addiction 

 
 

Psychopathies 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1.  Prise en charge d'une personne en grande précarité. 

2.  Prise en charge d'un patient en rupture thérapeutique   

3.  Prise en charge d'un patient ayant une pathologie addictive 

4. Evaluation et orientation de la personne en souffrance 

5. Soutien et formation des équipes socio-éducatives 
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Equipe Mobile  Précarité Psychiatrie (EMPP) site de Romans (Vercors) 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique   
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance  
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités  
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel  
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTE - VERCORS HJ 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 56  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
 
- Centre Médico-Psychologique 
- Vercors Temps Plein 
- Assistante Sociale 
- Psychologue 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé 
 
Nombre de lits : 15 places / jour 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

  

Spécificités 

 

 

Pathologie 

 
PSYCHIATRIE ADULTE 

 
Psychose 

 
 

 
Angoisse 

  
Anxiété 

 
 

 
Dépression 

 
 

 
Névrose 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 

 
1.  Prise en charge des personnes  psychotiques 

2. Prise en charge des personnes délirantes 

3.  Prise en charge des personnes hallucinées  

4. Prise en charge des personnes angoissées   

5.  Prise en charge des personnes  dépressives 

6.  Différents ateliers de médiation 

7. Accompagnement dans le réseau 
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Hopital de Jour Adulte  Vercors -  Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe  
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 

Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel  
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTE – VERCORS 
HOSPITALISATION TEMPS PLEIN 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  05 76 90 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Centre Médico-Psychologique du Vercors 
- Hôpital de jour du Vercors 
- Urgences – site de St Vallier et Romans 
- Assistante sociale 
- Service de Psychiatrie Dabrowski 
- Infirmier de l'Equipe Mobile de Précarité 
- Psychologue 
 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 26 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

PSYCHIATRIE  Adulte 
 

psychoses 

 
Service d'entrée 

névroses 

 
 

addictions 

 
 

Troubles de l'humeur 

 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1.  prise en charge des suicidants 

2. prise en charge des addictions  

3. prise en charge des psychoses    

4. prise en charge des névroses   

5. prise en charge de la dépression    



 

 

79 

 

Reproduction interdite 

Hospitalisation TP -  Vercors- Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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HOPITAL DE JOUR SERVICE DE 
PSYCHIATRIE INFANTOJUVENILE  

               
Tél du cadre de santé : 83 69 
Services, intervenants, intra ou extra hospitaliers, avec lesquels l'unité collabore le plus 
souvent  
 
- CMP infanto juvénile 
- Unité d’hospitalisation temps plein 
 
Tuteur : Cadre de santé   - Maître de stage  :  Cadre Supérieur de Santé 
 
Nombre de lits  : 11 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 Spécificités 

 

Pathologie 

Psychiatrie infanto juvénile 
 

Psychoses infantiles 

 
 

Autisme 

 Dysharmonies évolutives 
 
 

Troubles du comportement 

 
 

Difficultés liées à des troubles éducatifs ou a 
des maltraitances 

 
 

Troubles envahissant de la personnalité 

 
 

Troubles du développement et des fonctions 
instrumentales 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 
1. Prise en charge d’un enfant autiste et accompagnement de sa famille au long de la prise en 
charge 

2. Prise en charge d’un enfant psychotique et accompagnement de la famille  lors de cette prise 
en charge 

3.  Accompagnement de la famille dans l’acceptation du handicap de leur enfant 
4. Soins d’hygiène auprès d’un enfant psychotique 
5. prise en charge individuelle ou de groupe utilisant des activités à médiations dans un but 
thérapeutique 

6. Prise en charge d’un enfant présentant une crise clastique 
7. Prise en charge d’un enfant présentant une angoisse massive 
8. Prise en charge d’un groupe d’enfant au moment du repas 
9. prise en charge d’un groupe d’enfants en dehors des temps de médiation 
10. Entretien informel avec un jeune enfant ayant ou non le langage 
11. Rencontres avec les partenaires éducatifs, pédagogiques, sociaux et médicosociaux 
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Psy infanto-juvénile HJ – Site de Romans  
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins  
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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 CMP/CATTP  SERVICE DE 
PSYCHIATRIE INFANTOJUVENILE  

     

Tél du cadre de santé : 83 69 
Services, intervenants, intra ou extra hospitaliers, avec lesquels l'unité collabore le plus 
souvent  
- Services de l’aide sociale à l’enfance 
- Les médecins psychiatre et structures psychiatriques qui orientent le malade  
- Les foyers ou lieux de vie qui ont la responsabilité de l’enfant 
- Le juge des enfants - Les écoles 
Tuteur : Cadre de santé   - Maître de stage  :  Cadre Supérieur de Santé 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités Pathologie 
Psychiatrie infanto juvénile Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 

des troubles psychotiques 
 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des troubles de la personnalité 

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des troubles de la conduite alimentaire 

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des difficultés d’ordre relationnelles 

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents autistes  

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des difficultés liées à des carences éducatives et/ ou 
maltraitance 

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des névroses 

 
 

Suivi ambulatoire d’enfants et d’adolescents présentant 
des dysharmonies 

 
 

Suivi ambulatoire des enfants présentant des troubles 
du développement et des fonctions instrumentales 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1. Prise en charge individuelle ou de groupe d’enfant ou d’adolescents qui n’ont pas ou peu accès 
au langage 

2. Prise en charge individuelle ou de groupe des adolescents/enfants présentant des difficultés 
d’ordre psychomoteur associées à leur pathologie 

3. Prise en charge de groupe d’enfants/ adolescents  utilisant des médiations à visée de 
diagnostic et d’orientation  

4. Prise en charge de groupe utilisant des médiations orientées vers la graphomotricité 
5. Prise en charge de groupe d’enfants/adolescents utilisant des médiations à visée de 
prévention ou curatifs 

6. Participation aux réunions extrahospitalières avec les différents intervenants sociaux, 
éducatifs, pédagogiques, médicosociaux qui s’occupent de l’enfant 

7. Accompagnement des familles au long de la prise en charge 
8. Accompagnement des familles dans l’acceptation du diagnostic 
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CMP-CATTP Psy infanto-juvénile HJ – Site de Romans  
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  x 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  x 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins x 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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DIETETIQUE 
 

Ce service accueille des étudiants en diététique de 1ère et de 2ème année, de BTS diététique 
ou d’IUT département génie biologique option diététique, dans le cadre de leurs stages de 
restauration ou stages thérapeutiques. 
 
I / Descriptif du service :  

2 sites d’accueil : Romans et Saint Vallier 
Les étudiants sont accueillis par les HDN, sur les 2 sites (STV et RMS). La convention de stage 
précise que les étudiants devront se déplacer sur les 2 sites en fonction d’un planning établi.  
          Sa Mission : Missions du stage thérapeutique (2ème année) : Mettre en pratique 
les connaissances théoriques acquises - Acquérir un savoir faire dans le domaine de la démarche 
de soin diététique -Travailler en équipe - Développer l’autonomie et le sens des responsabilités - 
Se conformer aux règles de l’éthique et aux bonnes pratiques de la profession. 
 

- Les pathologies rencontrées (Stage de 2ème année) : Maladies endocriniennes de 
l’adulte, de la femme enceinte et de l’enfant, maladies cardiovasculaires, maladies 
rénales, oncologie,  pathologies liées à la dénutrition.  

 
- Présentation : Les diététiciennes travaillent en collaboration avec les équipes médicales, 

soignantes, paramédicales et les autres acteurs de santé, sans oublier les 
professionnels de la restauration. 

 
- Son organigramme et autres intervenants : Les diététiciens sont sous la responsabilité 

d’un cadre supérieur de santé et de la direction des soins. 
 
II/ Les Soins (ou activités) dispensés : 

- Stage de 1ère année :  
o Soins auprès de la personne :  

  Adapter la prestation repas aux besoins des patients.  
  

- Stage de 2ème année :  
o Soins auprès de la personne :  

Démarche de soin diététique comprenant les différentes étapes de celle-ci 
(recueil de données, diagnostic diététique, mise en place d’objectifs 
diététiques…) 

o Activités afférentes au soin :  
  Traçabilité des actes diététique dans le dossier de soin du patient 

Participation à la prestation repas (adaptation du plateau repas…) 
 
III/ Les pré requis attendus : 

• Avoir le sens des relations humaines. 
• Connaître les règles d’hygiène alimentaire en restauration collective 
• Avoir les connaissances de base en physiopathologie et en diététique 

thérapeutiques. 
 
IV/ Les personnes ressources :      

���� Le diététicien référent : 04 75 05 78 52   
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HYGIENE HOSPITALIERE 
 
Ce service accueille des IDE diplômés en formation universitaire (DU d’hygiène), des étudiants 
en soins infirmiers ou toute spécialisation en soins (IBODE, IADE…), des étudiants 
préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH). La durée du stage n’excédera pas 3 jours en 
raison de l’exiguïté des locaux. 
 
I / Descriptif du service  

 
- Sa Mission : mise en œuvre des objectifs annuels du CLIN en lien avec les projets 

institutionnels et les recommandations nationales et la réglementation ministérielle 
prévention et lutte contre les infections nosocomiales (évaluation, suivi et actions 
d’amélioration continue de la sécurité et qualité des soins). 

                                                    
- Principales activités : Suivi des IN - Actions de formations internes des personnels 

paramédicaux et formation en extra muros (EIDLIN) - Audits des pratiques -  
Elaboration des procédures et modes opératoires - Essais et choix des produits et 
matériels en lien avec l’hygiène – Gestion du risque environnemental (eau – air – 
travaux…) Animation des réseaux de correspondants paramédicaux en hygiène.  

 
- Présentation : Le service d’hygiène est situé  sur le Site de Romans : au rez-de-

chaussée du bâtiment Clairefond (EHPAD), à côté de la salle de kinésithérapie 
 

- Son organigramme : L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) est 
composée de : 

  1 praticien hospitalier biologiste  à temps plein 
  1 cadre de santé à 20% 
  2 IDE hygiénistes à temps plein 
  1 secrétaire à mi-temps 

 
II/ Le fonctionnement : 

  
Les infirmières hygiénistes interviennent sur les 2 sites de l’institution et se répartissent les 
différents secteurs d’activité.  
 
III/ Les pré requis attendus : 

• Respect de la confidentialité, discrétion 
• Respect des règles institutionnelles : ponctualité, hygiène, sécurité 
• Avoir quelques connaissances sur le fonctionnement d’un établissement public de 

santé 
• Posséder des objectifs de stage et être motivé 
• Soumettre le rapport de stage pour validation au cadre ou au praticien  
• Ne pas sortir de l’établissement des documents sans accord préalable des 

responsables 
 
IV/ Les personnes ressources : 

           � Cadre de santé : 04 75 05 75 81 
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V/ Glossaire : 

 
IDE : Infirmière diplômée d’état 
AS : Aide Soignante 
PPH : Préparateur en Pharmacie Hospitalière 
IBODE : Infirmière de Bloc Opératoire Diplômée Etat 
IADE : Infirmière Anesthésiste Diplômée Etat 
EOHH : Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 
CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
EIDLIN : Equipe Inter Départementale de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
DAEL : Direction des Achats des Equipements et Logistique 
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 
HDN : Hôpitaux Drôme nord 
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IMAGERIE MEDICALE 
 

 

Tél du cadre de santé : 04 75  05 75 52 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Service de soins 
- Consultations 
- Urgences 
- Externes 
 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de matériel Radio :  

1 Scanner - 1 salle vasculaire - 3 salles radio conventionnelle  
– 1 panoramique dentaire 
 
Examens  *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Examens 

Scanner – Radio conventionnelle 
 

Traumato – Orthopédie – Urgences - 
Médecine 

Scanner - Panoramique 
 

Dental  

Radio vasculaire 
 

Fistule – Trituration – Artériographie - 
Arthroscopie 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir de ces situations. 
 
 
 
1. Prise en charge d’une personne pour un examen Scanner avec ou sans Intra Veineux.   
 
2. Prise en charge d’une personne pour un examen radio conventionnelle  
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Imagerie Médicale - Site de Romans 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne  
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur  
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique  
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique   
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance  
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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KINESITHERAPIE 
 
Ce service accueille des étudiants kinés : K1, K2, K3 
 
I / Descriptif du service : 

 
- Sa Mission : prestataire de services auprès des patients du site de Romans, 

positionnement transversal, les masseurs kinésithérapeutes couvrent plusieurs services. 
Consultations externes en appareillage thermoformé basse température, en évaluation 
de l’équilibre, en rééducation vestibulaire. 

- Les pathologies rencontrées : Traumatologie, Neurologie, Pneumologie, Douleur, 
Gériatrie 

- Son organigramme et autres intervenants : 6MK, 1.5 Ergos, 0.5 aide kiné, 0.8 
orthophoniste, 1 cadre 

      Hiérarchie DS, rattaché au pôle « Médecine Rééducation » 
Médecin Responsable de Pôle. 

 
 II/ Les Soins dispensés : 
 

- Les soins auprès de la personne : 
• K1 : stage d’observation : hygiène hospitalière et isolement, transmissions et 

dossier de soins, les synthèses, préparation du RAD, les visites à domicile avec ergo, 
2 opérations en chirurgie (PTG et PTH), l’équipe pluridisciplinaire de rééducation, 
l’équipe soignante…techno de base = bilans articulaires et musculaires 

 
• K2 : Bilans et rééducation en orthopédie (PTH, PTG, KJ, poly traumatismes…) 
 (Topos sur  PTG, tassement vertébraux…), EVA et évaluation du patient  
  douloureux 

 
• Fin K2 : Bilans et rééducation en neurologie centrale (AVC, cérébelleux, 

parkinson…), Topos sur Epaule hémiplégique, syndrome de Pusher, Héminégligence 
            Bilans et rééducation de l’équilibre en gériatrie (TMM, Tinetti), en neurologie. 
 

• Hiver K2 hiver K3 : évaluation et désencombrement de la bronchiolite (AFE, 
DRPPR...) 

 
• K3 : Kiné respiratoire en médecine et en réanimation, gestes techniques (aspirations 

trachéales, IPPB…), Evaluation et rééducation vestibulaire, Topos sur Névrite, 
appareillage thermoformé, orthopédie pédiatrique, TENS et électrothérapie 
antalgique, myofeedback et réveil musculaire en orthopédie. 

        
- Autre que soin : Education du patient PTH en groupe kiné/ergo sur SSR 
 2 MSP formatives par stage 
 1 MSP normative finale pour validation de stage, en présence des 2 cadres MK. 
 Possibilité de participer à une consultation médicale (Neurologie…ORL…) selon le     
projet du mémoire de recherche.       

 ���� Cadre de santé : 04 75 05 75 28  
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PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 
 
Ce service accueille des étudiants : 
 Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) 
 Elèves de lycées techniques 
 
I / Descriptif du service : 

 

- Sa Mission :  
o gestion, approvisionnement et dispensation des produits pharmaceutiques et des 

dispositifs médicaux stériles (DMS) ainsi que les préparations magistrales 
 
o Aux HDN la PUI assure sur autorisation spéciale, la rétrocession au public, la 

délivrance d’aliments diététiques à des fins médicales (ADDFMS)  
 

 
- Les référentiels : 

o référentiel de pharmacie clinique (septembre 1997) 
o bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (Arrêté du 22 juin 2001) 
o contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations (JO du 25 

août 2005) 
o tarification à l’activité (2007) 
o décret n° 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux PUI (dispositions 

réglementaires) 
 

 
- Présentation : le service se situe sur le site de Romans au rez-de-chaussée du bâtiment 

principal (à coté du laboratoire) et sur le site de Saint-Vallier l’annexe se situe dans un 
bâtiment à part (à coté du service Lou Piroulé). 

 
o Les horaires d’ouverture sur le site de Romans : du lundi au vendredi de 8h30 à 

16h30 et le samedi de 9h à 12h. 
o Les horaires d’ouverture sur le site de Saint-Vallier : les mardis et jeudis de 9h 

à 12h30 
 

- Son organigramme et autres intervenants : 
 

4 pharmaciens dont un chef de service 
1 cadre de santé 

  9 préparateurs 
  3 secrétaires  
  4 réceptionnistes 

 
II/ Les activités : 

 
o Analyse, réactivité, préparation et conseils de la prescription papier et/ou 

informatisée 
o Dispensation globale pour les unités de soins 
o Réapprovisionnement des dotations 
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o Dispensation nominative (ATU, T2A, EPO, stupéfiants, médicaments, DMS, MDS, 
chimiothérapie, fluides médicaux…) 

o Rétrocession aux patients ambulatoires 
o Dispensation nominative aux personnels 

 
- Quelques activités afférentes à la prescription et aux produits pharmaceutiques : 

 

o Gestion des stocks (réception, contrôle, commandes et suivi auprès des 
fournisseurs…) 

o Inventaires 
o Contrôle des armoires de service 
o Traçabilité (MDS, T2A, Dispositifs médicaux stériles implantables, 

chimiothérapie….) 
o Traitement des alertes de vigilances pharmaceutiques (retrait de lots…) 

 
 
III/ Les pré requis attendus : 

 
• Discrétion et respect de la confidentialité 
• Respect des règles institutionnelles, d’hygiène et de sécurité 
• Pas de prise d’initiative personnelle : rôle d’observation 
• Pas de diffusion externe à l’établissement des documents institutionnels sans accord 

des responsables 
• connaissance et respect de la réglementation pharmaceutique, des procédures 
• Elaboration d’un rapport de stage soumis à l’approbation d’un responsable (cadre ou 

pharmacien) 
• Esprit de collaboration (travail en équipe, communication des informations…) 

 
Glossaire : 

 
- ATU : autorisation temporaire d’utilisation 
- ADDFMS : aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 
- DMS : dispositif médical stérile 
- EPO : érythropoïétine 
- MDS : médicament dérivé du sang 
- T2A : tarification à l’activité 
 
 
 

���� Cadre de santé : 04 75 05 46 77 
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SITE DE SAINT VALLIER 
 
 
 
Plan de situation des différents services (bâtiment principal) 
 
 

4ème étage 
 

SALLE DE REUNION 

 
 

VESTIAIRES 
 

 

3ème étage 
E.H.P.A.D. 
ORCHIDEE 

 

2ème étage 

 
E.H.P.A.D. 
ORCHIDEE 

 

MEDECINE 

 

1er étage 

 
E.H.P.A.D. 
ORCHIDEE 

 

D.I.M. 

 

RDC 
CENTRE DE 

PERINATALITE 
CONSULTATIONS 

EXTERNES 
ACCUEIL 

ADMISSION 
IMAGERIE 
MEDICALE 

URGENCES 
SMUR 
U.H.C.D. 

MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION 

 
Autres situations : 
 

 
EHPAD – LOU PIROULE  

 
PHARMACIE   

 
 

HYGIENE HOSPITALIERE (1er étage BATIMENT ADMINISTRATIF) 

 
EHPAD -  JARDINS DE DIANE – rue des Malles – St Vallier 

Au centre du site de 
St Vallier 



 

 

93 

 

Reproduction interdite 

 
 
 
Secteur psychiatrique adulte 26 G 01 Saint-Vallier : 
 
 

 
Pierre JANET 

 
C.M.P. 

 
LES LIERRES 

Hôpital de jour FLOREAL – ROSE DES SABLES 

C.M.P. L’ESPERLUETTE 
Hôpital de jour à Tain l’Hermitage 

 
 
Secteur psychiatrique adulte 26 G 02 Saint-Vallier : 
 

 
Richard DABROWSKI 

 
Henri WALLON 

 
Secteur psychiatrique infanto-juvénile 26 I 01 Saint-Vallier : 
 

 
Unité TEMPS PLEIN 

Hôpital de jour 

 
C.M.P. – C.A.T.T.P. 

 
C.M.P. – C.A.T.T.P. 

 
Tain L’Hermitage 
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GROS PLAN SUR LES 

SERVICES  
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DEPARTEMENT DES CONSULTATIONS 
EXTERNES EXPLORATIONS 

FONCTIONNELLES 
Tél du cadre de santé :  04 75  23 80 80  
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Médecins généralistes- IDE à domicile- Kinésithérapeutes extra hospitaliers 
- Prothésistes- Opticiens - Laboratoire- Pharmaciens extra hospitaliers 
- Tous les services et/ou intervenants des HDN - Techniciens paramédicaux 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités INTERVENTION IDE 

Addictologie- alcoologie  
Anesthésie +++ 
Cardiologie +++ 
Chirurgie orthopédique- traumatologie +++ 
Chirurgie générale- digestive- viscérale- 
urologique 

+++ 

Dermatologie +++ 
Endocrinologie diabétologie + 
Gastroentérologie ++ 
Infectiologie – Néphrologie -  Neurologie  
Ophtalmologie +++ 
Oto- rhino- laryngologie +++ 
Rééducation fonctionnelle- ortho- neuro +++ 
Rhumatologie ++ 
Diététicienne  
Orthoptiste  
Laboratoire- Prélèvement uniquement +++ 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
 
1. Prise en charge d’une personne pour un petit geste chirurgical exploratoire ou curatif 
2. Prise en charge d’une personne en pré opératoire et pour laquelle une chirurgie doit être 

programmée (accueil, explications des divers documents remis, consultation pré 
anesthésique, bilan sanguin…)  

3. Prise en charge d’une personne en post- opératoire (pansement, abl° fils, agrafes,…)  
4. Prise en charge d’une personne pour des soins de plaies chroniques   
5. Prise en charge d’une personne ayant une pathologie cardiaque pour laquelle diverses 

explorations fonctionnelles doivent être faites  (ECG, épreuve d’effort, ctrl  de pile, …) 
6.  Prise en charge d’une personne ayant une pathologie ophtalmique pour laquelle diverses 

explorations fonctionnelles doivent être faites (Rétinographie non mydriatique, 
angiographie, champ visuel, …) 

7. Prise en charge d’une personne venant pour un bilan biologique  
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Département Cs Externes – Explor° fonctionnel les - Site de St Vall ier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne  
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique  
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits x 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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MEDECINE GENERALE 
 

Tél du cadre de santé : 04 75  23 81 56 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Assistante sociale 
- Hospitalisation à Domicile 
- Equipe mobile soins palliatifs 
- Association bénévole  (JALMAV …) 
 
Tuteur : Cadre de santé   -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 39 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Cancérologie Cancer du poumon 

Pneumologie 
 

Maladie pulmonaire obstructive chronique ou 
aigüe  
Pneumopathie,  
Dépistage tuberculose 

Cardiologie 
 

Troubles du rythme cardiaque 
Pathologie cardiaque et vasculaire  

Psychiatrie Trouble dépressif récurrent, troubles 
anxieux 

Neurologie/ Rhumatologie/Accident vasculaire 
cérébral 

Sciatique/ AVC/ Hydrocéphalie à pression 
normale 

Endocrinologie Diabète  
Gastrologie Gastrite/ ulcères gastro-duodénaux 

Conduites addictives  
Gériatrie Altération de l’état général nécessitant un 

placement. 
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. prise en charge d’une personne âgée atteinte de polypathologie somatique, neurologique 

et/ou psychique.  
 
2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante  en attente d’un placement  en structure. 
 
3. Prise en charge en ambulatoire d’une personne nécessitant un soin particulier (ponction 

ascite, transfusion, perfusions diverses) 
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Médecine générale  - Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique  

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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URGENCES - SMUR - 
HOSPITALISATION COURTE DUREE 

 
Tel du cadre de santé : 04 75 23 81 50  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
- L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Médecin généralistes, SAMU 26, 38,07  
- Pompiers,  
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 8 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Cardiologie Syndrome de détresse cardiologique et 
respiratoire – troubles du rythme 

Pneumologie 
 

Affection pulmonaire 

Traumatologie Chute, AT (Accident du travail) 
 

Urologie, Néphrologie, Pédiatrie, Gynécologie 
… 

Rétention urinaire, infections, hémorragies, 
accouchement, menace d'accouchement  

Psychiatrie IMV  (intoxication médicamenteuse volontaire) 
Urgence vitales 

SMUR 
 

Affection  - AVP (accident de la voie publique)  

Problèmes sociaux 
 

Altération de l'état général  - Situation de 
détresse sociale - Violence 
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
1. Prise en charge SMUR 
 
2. Prise en charge de toutes les pathologies enfants et adultes, médicales, psychiatriques et 

sociales 
 
 
3. Problème de maintien impossible à domicile 
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Urgences-SMUR-Hospital isation de Courte Durée - Site de St Val l ier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation  
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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EHPAD - JARDINS DE DIANE 
 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 

Tél du cadre de santé : 04 75  23 38 80 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Animatrice 
- Assistants sociaux 
- Association Bénévoles 
- Diététiciennes 
- Kinésithérapeute 
- Pédicure 
- Représentant religieux  
- Les autres services EHPAD 
- L'ensemble des services des HDN 
 
Tuteur : Cadre de santé   -    Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 75  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Lieu de vie pour personnes âgées en perte 
d’autonomie et dépendantes. 
 

Polypathologies 

 
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. prise en charge d’un patient âgé semi-dépendant pouvant être atteinte de polypathologies 
somatiques.  

 
2. Prise en charge d'une personne âgée semi-dépendante atteinte de troubles neuropsychiques. 
 
 
3. Prise en charge d'une personne âgée semi-dépendante liée à un environnement social 
(rupture familiale, précarité sociale, géographique, économique)  
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Ehpad – Jardins de Diane  - Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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EHPAD – LOU PIROULE 
 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
 
Tél du cadre de santé : 04 75 23 81 96  
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent (kiné, imagerie, 
labo, soins à domicile, HAD, médecin généraliste…… 
 
- Animatrices 
- Assistants sociaux 
- Associations de bénévoles 
- Diététiciennes, ergothérapeutes, kinésithérapeutes 
- Pédicures -  
- Psychologues, représentants religieux, tous les services Hôpitaux Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
 
Nombre de lits : 30 + 1 lit d’accueil temporaire 

 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes  
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Gériatrie Polypathologies 
 

Lieu de vie pour personnes âgées valides, 
désorientées 
 

Alzheimer et Démences apparentées 

 
 

 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge de personnes présentant des troubles du comportement  et en situation de 

risque pour elle-même ou pour autrui   
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EHPAD – Lou Piroulé  - Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe x 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 



 

 

105

 

Reproduction interdite 

EHPAD – ORCHIDEE / Les Lys 
 
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

 
 
Tél du cadre de santé : 04 75  23 81 90 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
-  Animatrices 
-  Assistants sociaux 
-  Associations de bénévoles 
-  Diététiciennes, kinésithérapeutes 
-  Pédicures 
- Psychologues, psychomotriciens,  représentants religieux, tous les services Hôpitaux  
    Drôme Nord   
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 70 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Gériatrie Poly-pathologies 
Lieu de vie pour  personnes âgées dépendantes  
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

 
1. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de poly-pathologies somatiques 

(AVC, fracture du col du fémur, troubles cardiaques, dialyses…) 
2. Prise en charge d’une personne âgée dépendante atteinte de troubles neuropsychiques 

(pathologie de l’humeur, troubles du comportement, syndrome démentiel). 
3. Prise en charge d’une personne âgée dépendante liée à un isolement social (rupture 

familiale, précarité sociale, géographique, économique…) 
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EHPAD – Orchidée – Les Lys  - Site de St Vallier   
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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MEDECINE PHYSIQUE & 
READAPTATION 

 
Tél du cadre de santé : 04 75 23 81 04  

 

Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
-   L'ensemble des services d'hospitalisation des HDN 
- Plateau technique : Kinésithérapeute ; Ergothérapeute ; Orthophoniste ; Assistante sociale ; 
Neuropsychologue ; Psychologue Psychomotricienne ; Diététicienne ; Ortho-prothésiste ; 
Animateur sportif ; Service d’insertion professionnelle 
 
Tuteur : Cadre de santé  -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 59 lits d’hospitalisation complète et 5lits d’hôpital de jour 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Orthopédie 
 

Prothèse de genou 
Prothèse d’épaule 

Traumatologie 
 

Polytraumatismes 
Amputations  

 
Neurologie  

 
Accident Vasculaire Cérébral 

 
 

Traumatisés crâniens 

 
 

Maladie neuro-dégénératives (sclérose en 
plaque, sclérose latérale amyotrophique …)  

 
 

Blessés médullaires (paraplégiques et 
tétraplégies) 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
1.   prise en charge d’une personne nécessitant une rééducation fonctionnelle suite à une  

  intervention programmée 
 
2.   prise en charge d’une personne présentant des troubles moteurs et/ou  

  psychologiques 
 
3.   prise en charge rééducative d’une personne en situation de handicap 
 
4.   mise en situation du patient et de son entourage dans les gestes de la vie courante  

  dans le but d’un retour à domicile 
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MPR  - Site de St Vallier   
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale   
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins  
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel  
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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PSYCHIATRIE ADULTE CMP 
���� Site de St Vallier 
���� Esperluette - site de Tain 

 

Tel du cadre de santé : 04 75  23 81 05 Secrétariat   -  04 75 23 80 29 Cadre 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Unités de Temps Plein de Psychiatrie   
- HDJ : Hôpitaux de Jour            - CMS : Centre Médico-sociaux            - Tutelles 
- Médecins généralistes             - Centre de soins (infirmières libérales)   
 - Direction des solidarités (département)   - Intervenantes à domicile (aides ménagères ; 
auxiliaires de vie….) 
- Institutions diverses (Maisons de retraite, foyer, familles d’accueil…) 
 
Tuteur : Cadre de santé               Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 0 

 

Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Santé mentale : Prise en charge alternative à 
l’hospitalisation et suivi en post hospitalisation  
Suivi en Visite à domicile  
 
Entretien infirmier au CMP : Centre Médico-
Psychologique 
 
Travail en réseau 
 
Suivi en institution 
 
Suivi familles d’accueil 

Psychoses déficitaires, troubles bipolaires, 
schizophrénies, conduites addictives, états 
dépressifs 

 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge d’une personne psychotique déficitaire (maintien à domicile et 
accompagnements) 
2.  Prise en charge d’une personne âgée en institution ayant des troubles du 

comportement (accompagnement des équipes) 
3.   Prise en charge sur CMP (entretiens Infirmiers) de personnes souffrant de 

troubles psychiatriques 
4.   Prise en charge et suivi d’une personne placée en famille d’accueil 
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Psy Adulte CMP-Site de St Vall ier et CMP Esperluette-Site de Tain  
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur  
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTES - HJ - ROSE 
DES SABLES  

 
Tél du cadre de santé : 04 75 23 80 11 
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent  
 
- Unités temps plein psychiatrie adultes (Janet, Dabrowski) 
- CMP (centre médical psychologique) 
- psychiatres 
- psychomotricien 
- psychologues 
- assistante sociale 
- E.S.A.T. (établissement et service d’aide par le travail = ex CAT) 
 
Tuteur : Cadre de Santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé 
 
Nombre de lits : accueil journalier 15 patients 
 
Pathologies   ***le plus fréquemment rencontrées, préciser les + fréquentes 
 

Spécificités Pathologie 

Santé mentale adulte: prise en charge 
ambulatoire en hospitalisation à la journée 
 

Psychoses déficitaires, schizophrénies, 
conduites addictives, état dépressif. 

 
Prise en charge des patients en utilisant une 
médiation thérapeutique (activités créatives, 
culturelles, ludiques…) 

 

Prise en charge de patients par le travail en 
vue d’une réinsertion sociale 
 

 

 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge d’une personne psychotique déficitaire à l’aide d’activités 
sociothérapeuthiques 

 
2. Prise en charge d’un groupe de parole autour d’un thème donné 
 
 
3. Prise en charge d’un groupe de parole pour entretien d’aide, de soutien. 
 
4. Prise en charge de personnes psychotiques pour une: injection de neuroleptique retard 
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Psy adulte HJ Rose des sables- Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur  
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines  

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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PSYCHIATRIE ADULTE - Hôpital de 
jour L’esperluette 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  07 07 42 /  11 205  en interne 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- Psychiatres, médecins généralistes 
- Tutelles 
- Psychomotricien 
- Psychologue 
- Assistante sociale 
- Soins à domicile 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : Accueil journalier 10 patients 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Santé mentale : Prise en charge ambulatoire 
en hospitalisation à la journée  
 

Psychoses déficitaires 

 
 

Etats dépressifs 

 Troubles bipolaires 
 

 Troubles psychotiques et névrotiques 
(schizophrénie) 
 

 Conduite addictive 
 

 Psychoses déficitaires, schizophrénies 
 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1.  Prise en charge d’une personne psychotique déficitaire 
2.  Prise en charge d’une personne dépressive 
3.   Prise en charge d'une personne atteinte de psychose, type schizophrénie 
4.   Prise en charge d'une personne atteinte de troubles bipolaires.  
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Psy Adulte HJ L’Esperluette – Site de Tain 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles x 
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PSYCHIATRIE ADULTE - DABROWSKI 
 
Tél du cadre de santé : 04 75 23 81 27  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
 
- CMP : Centre Médico-Psychologique Vercors à Romans  
- HDJ : Hôpital de jour à Romans  
- Ergo socio thérapie  
- Services de psychiatrie  
- Laboratoire, consultations spécialisées,. L’ensemble des prestataires de services. 
- Psychologue – Assistante sociale 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé 
 
Nombre de lits : 22 (20 lits+2 lits en chambres d’isolements.) 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Psychiatrie Adulte 
Service d’Entrée 

Toutes les pathologies psychiatriques avec 
prédominance des psychoses.  
Névroses 
Addictions  
Troubles de l’humeur etc. … 

 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 

 
1.  Les soins sont d’ordre relationnel et institutionnel.  
 
2. Les soins auprès de la personne s’inspirent d’un modèle biopsychosocial ainsi que du modèle 

des thérapies institutionnelles. 
 
3. Prise en charge et gestion de la phase aiguë de la crise 
 
 
4. Prise en charge des personnes hospitalisées sous contrainte : hospitalisation à la demande 

d'un tiers (H.D.T.), Hospitalisation d'office (H.O) 
 
5. Prise en charge des détenus  de la maison d'arrêt de Valence sous décision judiciaire  
 



 

 

116

 

Reproduction interdite 

Psy Adulte Hospital isation TP  Unité DABROWSKI– Site de St Vall ier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques  X 

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins  
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle   

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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PSYCHIATRIE ADULTE - JANET 
 

Tel du cadre de santé : 04 75  23 81 02  
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent  
 
- CMP : Centre Médico- Psychologique 
- HDJ, CATTP : Hôpital de jour, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel 
- Urgences 
- Psychologue 
- Assistante sociale 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 27 + 2 Chambres d'isolement 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

 
Psychiatrie 

Schizophrénie 

 
 

Psychose maniaco-dépressive 

 
 

Dépression 

 
 

Addictions 

 
 

Anorexie 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge d’une personne délirante 

2. Prise en charge d’une personne en détresse psychique 

3. Prise en charge d’une personne agitée   

4. Prise en charge de personnes hospitalisées sous contrainte :  

a.    Hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) 

b. Hospitalisation d'office (HO) 
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Psy Adulte Hospitalisation TP Unité P. JANET – Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail  
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTE - LES 
LIERRES 

 
Tel du cadre de santé : 04 75  23 81 29 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent 
- Laboratoire 
- Pharmacie 
- Consultations et imagerie 
- Psychomotricien 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 13 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Psychiatrie Adulte Schizophrénie résiduelle 
 

 Retard mental profond (Déficience du 
comportement nécessitant une surveillance et 
un traitement) 
 

 Troubles autistiques 
 

 Psychose déficitaire 
 

 Epilepsie associée à des troubles du 
comportement 
 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

1. Prise en charge d’une personne à autonomie limitée ou très limitée ayant un mode de 
communication essentiellement non verbal 

2. Prise en charge de personnes présentant ou pouvant présenter un comportement 
inadapté en lien avec une pathologie psychiatrique 

3. Prise en charge d’une personne pouvant manifester des actes d’agressivité (violence) 
envers lui-même ou d’autres personnes nécessitant l’utilisation de la mise en chambre 
d’isolement et des contentions  

4. Prise en charge d’une personne ayant un déficit dans les auto-soins 
5. Prise en charge d’une personne ou d’un groupe de personne pendant une activité 

thérapeutique 

- Psychologue 
- Assistante sociale 
- Ergothérapie 
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Psy Adulte Hospitalisation TP Unité Les Lierres – Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes  
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité  
Actualisation des documents d’organisation des soins  
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE ADULTE - WALLON 
 
Tél du cadre de santé :  04 75  23 81 29 
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent 
 - Ergothérapie 
- Psychomotricien 
- Services des urgences 
- Autres services de psychiatrie 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé   
 
Nombre de lits : 20 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Psychiatrie Adulte 
 

Psychose infantile vieillissante 

 
 

Psychose déficitaire grave 

 
 

Psychose chronique (délire) 

 
 

Débilité légère, moyenne, profonde 

 
 

Epilepsie et troubles du comportement 
associés 

 
 

Démence 

 
 

Handicap cérébraux moteur 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge de patients atteintes de troubles du comportement : Psychose, démences. 
 
2. Gestion du quotidien (levers, hygiène, repas) 
 
3. Mise en place d'activités thérapeutiques et/ou occupationnelles 
 
4. Contenir la souffrance psychique :  
 

- Ecoute, structuration du temps, isolement thérapeutique 
 
5. Suivi somatique 
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Psy Adulte Hospitalisation TP Unité H. WALLON – Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages X 
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui  
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie  

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation X 
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE - 
CMP Centre d'Accueil Thérapeutique à 

Temps Partiel  
(Françoise DOLTO) 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  23 80 16 
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Services de l’aide sociale à l’enfance 
- Les médecins psychiatre et structures psychiatriques qui orientent le malade   
- Les foyers ou lieux de vie qui ont la responsabilité de l’enfant 
- Le juge des enfants 
- Orthophoniste - Psychomotricienne 
 
Tuteur : Cadre de santé 
 
Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 0 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

Spécificités 

 

Pathologie 

Psychiatrie infanto juvénile troubles psychotiques 
 troubles de la personnalité 
 troubles de la conduite alimentaire 
 autisme 
 Troubles liés à des carences éducatives et/ou 

maltraitance  
 névroses 
 dysharmonies 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme). Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 

1. Prise en charge individuelle ou de groupe d’enfant ou d’adolescents qui n’ont pas ou peu 
accès au langage 

2. Prise en charge individuelle ou de groupe des adolescents/enfants présentant des 
difficultés d’ordre psychomoteur associées à leur pathologie 

3. Prise en charge de groupe d’enfants/ adolescents  utilisant des médiations à visée de 
diagnostic et d’orientation  

4. Prise en charge de groupe utilisant des médiations orientées vers la graphomotricité 
5. Prise en charge de groupe d’enfants/adolescents utilisant des médiations à visée de 

prévention ou curatifs 
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Psy infanto-juvénile CMP / CATTP – Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE - 
UNITE TEMPS PLEIN 

Françoise Dolto 
 
Tél du cadre de santé :   04 75 23 80 11  
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent (kiné, imagerie, 
labo, soins à domicile, HAD, médecin généraliste…… 
- Services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
- Les médecins psychiatres et structures psychiatriques qui orientent le malade  
- Les foyers ou lieux de vie qui ont la responsabilité de l’enfant 
- Le juge des enfants 
 
 
Tuteur : Cadre de santé   -   Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 10 
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Psychiatrie infanto juvénile Episodes psychotiques aigus 
 
 

Etats dépressifs majeurs avec risques 
suicidaires 

 
 

Décompensations de psychose stabilisée 

 
 

Troubles des conduites sociales d’origine 
psychiatrique avérée 

 
 

Autisme 

 
 

Anorexie mentale 

 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge des adolescents/enfants ayant des difficultés dans les autosoins 
2. Prise en charge des adolescents/enfants présentant des difficultés relationnelles 
3. Prise en charge des adolescents/enfants  présentant des risques suicidaires et de fugue  
4. Prise en charge d’une crise clastique 
5. Prise en charge de l’adolescent dans sa spécificité pathologique 
6. Prise en charge d’adolescents présentant des troubles psychotiques ou autistiques.  
7. prise en charge d’adolescents présentant des troubles névrotique 
8. Prise en charge d’adolescents présentant des carences éducatives 
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Psy infanto-juvénile  Hospitalisation TP - Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales X 
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins  
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène X 
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation X 
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE 
HOPITAL DE JOUR 
Françoise DOLTO 

 
Tél du cadre de santé : 04 75  23  80 16  / 04 75 23 80 11  
 
Services et/ou intervenants, intra ou extra hospitaliers,  avec lesquels l'unité collabore  le plus 
souvent  
- Service temps plein infanto-juvénile 
- Services de l'aide sociale à l'enfance 
- Médecins Psychiatres et structures psychiatriques qui orientent le malade 
- les foyers ou lieux de vie qui ont la responsabilité de l'enfant 
- le juge des enfants 
 
Tuteur : Cadre de santé  -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Nombre de lits : 10  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  

Spécificités 

 

Pathologie 

Ex: Psychiatrie infanto juvénile Psychoses infantiles 
 Autisme 
 Dysharmonies évolutives 
 Troubles du comportement 
 
 

Difficultés liées à des troubles éducatifs ou a 
des maltraitances 

 Troubles envahissant de la personnalité 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 

 
1. Prise en charge d’un enfant autiste et accompagnement de sa famille au long de la prise en 

charge 
2. Prise en charge d’un enfant psychotique et accompagnement de la famille  lors de cette 

prise en charge -   Accompagnement de la famille dans l’acceptation du handicap de leur 
enfant 

3. Soins d’hygiène auprès d’un enfant psychotique 
4. prise en charge individuelle ou de groupe utilisant des activités à médiations dans un but 

thérapeutique 
5. Prise en charge d’un enfant présentant une crise clastique 
6. Prise en charge d’un enfant présentant une angoisse massive 
7. Prise en charge d’un groupe d’enfant au moment du repas 
8. prise en charge d’un groupe d’enfants en dehors des temps de médiation 
9. Entretien informel avec un jeune enfant ayant ou non le langage 
10. Rencontres avec les partenaires éducatifs, pédagogiques, sociaux et médicosociaux 
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Psy infanto-juvénile HJ – Site de St Vallier 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive   
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins  
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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                CMP/CATTP  
PSYCHIATRIE INFANTOJUVENILE  
     
Site de Tain l'Hermitage  -   Tél du cadre de santé : 04 75  07 07 42 interne 11 206    

Services intervenants, intra ou extra hospitaliers, avec lesquels l'unité collabore le plus souvent  
 
- Services de l’aide sociale à l’enfance 
- Les médecins psychiatre et structures psychiatriques qui orientent le malade  
- Les foyers ou lieux de vie qui ont la responsabilité de l’enfant 
- Le juge des enfants,  Les écoles 
 
Tuteur : Cadre de Santé            Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes :  
 

Spécificités Pathologie 

Psychiatrie infanto juvénile  
Suivi ambulatoire d'enfants et d'adolescents 

présentant des troubles psychotiques, des 
troubles de la personnalité, des troubles de la 
conduite alimentaire 

 
 

présentant des difficultés d’ordre 
relationnelles 

 d’enfants et d’adolescents autistes  
 
 

présentant des difficultés liées à des 
carences éducatives et/ ou maltraitance 

 présentant des névroses, des dysharmonies 
 
 

Suivi ambulatoire des enfants présentant des 
troubles du développement et des fonctions 
instrumentales 

 

Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme) Ces 
situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs savoirs 
à partir des ces situations. 
 
1.   Prise en charge individuelle ou de groupe d’enfant ou d’adolescents qui n’ont pas ou peu 
accès au langage 

2. Prise en charge individuelle ou de groupe des adolescents/enfants présentant des difficultés 
d’ordre psychomoteur associées à leur pathologie 

3. Prise en charge de groupe d’enfants/ adolescents  utilisant des médiations à visée de 
diagnostic et d’orientation  

4. Prise en charge de groupe utilisant des médiations orientées vers la graphomotricité 
5. Prise en charge de groupe d’enfants/adolescents utilisant des médiations à visée de 
prévention ou curatifs 

6. participation aux réunions extrahospitalières avec les différents intervenants sociaux, 
éducatifs, pédagogiques, médicosociaux qui s’occupent de l’enfant 

7. Accompagnement des familles au long de la prise en charge 
8. Accompagnement des familles dans l’acceptation du diagnostic 
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CMP-CATTP Psy infanto-juvénile HJ – Site de Tain l'Hermitage  
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres  X 
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur X 
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle  X 
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation  X 
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination  X 
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation  
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil  
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes  

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  x 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins X 
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité X 
Actualisation des documents d’organisation des soins X 
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux  
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets  
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks  
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits  

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels X 
Rédaction de documents professionnels et de recherche X 
Bilan sur les pratiques professionnelles X 
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ERGO-SOCIOTHERAPIE 
(Unité intersectorielle) 

 
 
Site de St Vallier   Tél du cadre de santé : 04 75  23 81 16 
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent  
 
-  Unités temps pleins  
-  Hôpitaux de Jour 
-  Equipe professionnelle = Psychiatre, Psychologue, Psychomotricien 
 
 
Tuteur : Cadre de santé  -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé  
 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

 

Spécificités 

 

 

Pathologie 

Psychiatrie Adulte 
 

Psychoses déficitaires chroniques 

 
Psychiatrie Infanto-Juvénile 

Troubles bipolaires 

 
 

Conduites addictives 

 
 

Pathologie psychotique et névrotique 

 
 
Les situations de soins spécifiques les plus fréquemment rencontrées (programme)  
 
Ces situations seront utilisées comme moyens pédagogiques, les étudiants construiront leurs 
savoirs à partir des ces situations. 
 
1. Prise en charge d’une personne psychotique hospitalisée dans les unités temps plein. 
 
2. Prise en charge séquentielle d’une personne atteinte de troubles psychiatriques 

permettant le maintien à domicile. 
 
3. Prise en charge d’une personne atteinte de troubles psychiatriques vivant en appartement 

thérapeutique. 
 
4.  Prise en charge d’une personne atteinte de troubles psychiatriques afin d’évaluer son 

potentiel. 
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Ergo-sociothérapie - Unité Intersectorielle 
1 – Observation et recueil de données cliniques  

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe X 
Observation du comportement relationnel et social de la personne X 
Mesure des paramètres   
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne X 
Mesure de la douleur  
Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe X 
Recueil de données épidémiologiques   

2 – Soins de confort et de bien être  
Réalisation de soins et d’activités liés à l’hygiène personnelle   
Réalisation de soins et d’activités liés à l’alimentation   
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination   
Réalisation des soins et d’activités liés au repos et au sommeil  
Réalisation de soins et d’activités liés à la mobilisation X 
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil X 
Réalisation de soins visant le bien être et le soulagement de la souffrance physique et psychologique X 
Réalisation d’activités occupationnelles et/ou de médiation X 
3 - Information et éducation de la personne, de son  entourage et d’un groupe de personnes   

Accueil de la personne soignée et de son entourage  X 
Ecoute de la personne et de son entourage X 
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes X 
Information et éducation d’un groupe de personnes X 

4 - Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes   
Surveillance des fonctions vitales  
Surveillance de personnes ayant bénéficié de soins d’examens ou d’appareillages  
Surveillance de personnes en situation potentielle de risque pour elle même ou pour autrui X 
Surveillance de personnes au cours de situations spécifiques liées au cycle de la vie X 

5 – Soins et activités à visée préventive, diagnost ique, thérapeutique   
Réalisation de soins à visée préventive  X 
Réalisations de soins à visée diagnostique X 
Réalisation de soins à visée thérapeutique  X 
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale  X 
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance X 
Réalisation de soins en situation spécifique X 

6 – Coordination et organisation des activités et d es soins   
Organisation de soins et d’activités X 
Coordination des activités et suivi des parcours de soins X 
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins  
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité  
Actualisation des documents d’organisation des soins  
Transmission d’informations X 
Interventions en réunion institutionnelle  X 

7 – Contrôle et gestion de matériels, dispositifs m édicaux et produits   
Préparation et remise en état de matériel ou de locaux X 
Réalisation et contrôle des opérations de désinfection et de stérilisation  
Conduite d’opérations de contrôle de la qualité en hygiène  
Conduite d’opération d’élimination des déchets X 
Commande de matériel X 
Rangement et gestion des stocks X 
Contrôle de la fiabilité des matériels et des produits X 

8 – Formation et information des nouveaux personnel s et des stagiaires  
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel  X 
Conseil et formation dans l’équipe de travail X 
Réalisation de prestation de formation  
Contrôle des prestations des stagiaires de diverses origines X 

9 – Veille professionnelle et recherche 
Relation avec des réseaux professionnels  
Rédaction de documents professionnels et de recherche  
Bilan sur les pratiques professionnelles  
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DIETETIQUE 
 

Ce service accueille des étudiants en diététique de 1ère et de 2ème année, de BTS diététique 
ou d’IUT département génie biologique option diététique, dans le cadre de leurs stages de 
restauration ou stages thérapeutiques. 
 
I / Descriptif du service :  2 sites d’accueil : Romans et Saint Vallier 
 
Les étudiants sont accueillis par les HDN, sur les 2 sites (STV et RMS). La convention de stage 
précise que les étudiants devront se déplacer sur les 2 sites en fonction d’un planning établi.        

- Sa Mission : Missions du stage thérapeutique (2ème année) : Mettre en pratique les 
connaissances théoriques acquises - Acquérir un savoir faire dans le domaine de la 
démarche de soin diététique -Travailler en équipe - Développer l’autonomie et le sens 
des responsabilités - Se conformer aux règles de l’éthique et aux bonnes pratiques de la 
profession. 

 
- Les pathologies rencontrées (Stage de 2ème année) : Maladies endocriniennes de 

l’adulte, de la femme enceinte et de l’enfant, maladies cardiovasculaires, maladies 
rénales, oncologie,  pathologies liées à la dénutrition.  

 
- Présentation : Les diététiciennes travaillent en collaboration avec les équipes médicales, 

soignantes, paramédicales et les autres acteurs de santé, sans oublier les 
professionnels de la restauration. 

 
- Son organigramme et autres intervenants : Les diététiciens sont sous la responsabilité 

d’un cadre supérieur de santé et de la direction des soins. 
 
II/ Les Soins (ou activités) dispensés : 

- Stage de 1ère année :  
o Soins auprès de la personne :  

  Adapter la prestation repas aux besoins des patients.  
  

- Stage de 2ème année :  
o Soins auprès de la personne :  

Démarche de soin diététique comprenant les différentes étapes de celle-ci 
(recueil de données, diagnostic diététique, mise en place d’objectifs 
diététiques…) 

o Activités afférentes au soin :  
  Traçabilité des actes diététique dans le dossier de soin du patient 

Participation à la prestation repas (adaptation du plateau repas…) 
 
III/ Les pré requis attendus : 

• Avoir le sens des relations humaines. 
• Connaître les règles d’hygiène alimentaire en restauration collective 
• Avoir les connaissances de base en physiopathologie et en diététique 

thérapeutiques. 
 
IV/ Les personnes ressources :    

      ���� Le diététicien référent : 04 75 05 78 52   
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HYGIENE HOSPITALIERE 

 
- Le service d’hygiène est situé  sur le Site de Romans : au rez-de-chaussée du bâtiment 

Clairefond (EHPAD), à côté de la salle de kinésithérapie (cf p 81) 
 

PHARMACIE A USAGE INTERIEUR 
 
Ce Service accueille des étudiants : 
 Préparateurs en Pharmacie Hospitalière (PPH) 
 Elèves de lycées techniques 
 
I / Descriptif du service : 

 

- Sa Mission : gestion, approvisionnement et dispensation des produits pharmaceutiques 
et des dispositifs médicaux stériles (DMS) ainsi que les préparations magistrales  - Aux 
HDN la PUI assure sur autorisation spéciale, la rétrocession au public, la délivrance 
d’aliments diététiques à des fins médicales (ADDFMS)  

 
- Les référentiels :  

o référentiel de pharmacie clinique (septembre 1997) 
o bonnes pratiques de pharmacie hospitalière (Arrêté du 22 juin 2001) 
o contrat de bon usage des médicaments et produits et prestations (JO du 25 

août 2005) 
o tarification à l’activité (2007) 
o décret n° 2007-1428 du 3 octobre 2007 relatif aux PUI (dispositions 

réglementaires) 
 
 

- Présentation : le service se situe sur le site de Romans au rez-de-chaussée du bâtiment 
principal (à coté du laboratoire) et sur le site de Saint-Vallier l’annexe se situe dans un 
bâtiment à part (à coté du service Lou Piroulé). 

 
o Les horaires d’ouverture sur le site de Romans : du lundi au vendredi de 8h30 à 

16h30 et le samedi de 9h à 12h. 
o Les horaires d’ouverture sur le site de Saint-Vallier : les mardis et jeudis de 9h 

à 12h30 
 

- Son organigramme et autres intervenants : 
5 pharmaciens dont un chef de service 
1 cadre de santé 

  9 préparateurs 
  3 secrétaires  
  4 réceptionnistes 
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II/ Les activités : 

 

o Analyse, réactivité, préparation et conseils de la prescription papier et/ou 
informatisée 

o Dispensation globale pour les unités de soins 
o Réapprovisionnement des dotations 
o Dispensation nominative (ATU, T2A, EPO, stupéfiants, médicaments, DMS, MDS, 

chimiothérapie, fluides médicaux…) 
o Rétrocession aux patients ambulatoires 
o Dispensation nominative aux personnels 

 
- Quelques activités afférentes à la prescription et aux produits pharmaceutiques : 

 

o Gestion des stocks (réception, contrôle, commandes et suivi auprès des 
fournisseurs…) 

o Inventaires 
o Contrôle des armoires de service 
o Traçabilité (MDS, T2A, Dispositifs médicaux stériles implantables, 

chimiothérapie….) 
o Traitement des alertes de vigilances pharmaceutiques (retrait de lots…) 

 
 
III/ Les pré requis attendus : 

 
• Discrétion et respect de la confidentialité 
• Respect des règles institutionnelles, d’hygiène et de sécurité 
• Pas de prise d’initiative personnelle : rôle d’observation 
• Pas de diffusion externe à l’établissement des documents institutionnels sans 

accord des responsables 
• connaissance et respect de la réglementation pharmaceutique, des procédures 
• Elaboration d’un rapport de stage soumis à l’approbation d’un responsable (cadre ou 

pharmacien) 
• Esprit de collaboration (travail en équipe, communication des informations…) 

 
Glossaire : 

 
- ATU : autorisation temporaire d’utilisation 
- ADDFMS : aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 
- DMS : dispositif médical stérile 
- EPO : érythropoïétine 
- MDS : médicament dérivé du sang 
- T2A : tarification à l’activité 
 

 
���� Cadre de santé : 04 75 05 46 77 
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REEDUCATION - KINESITHERAPIE 
 

Site de St Vallier               Tél du cadre de santé : 04 75  23 80 78 
 
Services intra ou extra hospitaliers avec lesquels vous collaborer le +souvent : 

- Plateau technique de rééducation : Ergothérapie, Orthophonie, Psychomotricité, 
Neuropsychologie, Psychologie, 

-  Enseignement en  activité Physique adaptée au Handicap,  
- service de soins  

 
Tuteur : Cadre de santé  -  Maître de stage : Cadre Supérieur de Santé 
 
Nombre de lits : 59 lits et 5 places d’Hôpital de Jour 

 
Pathologies   *le plus fréquemment rencontrées, les plus  fréquentes 
 

Spécificités Pathologie 

Neurologie AVC, Paraplégies/ Tétraplégies, Traumatisés 
crâniens 

Traumatologie/Orthopédie 
 

Prothèses de genou, Prothèses d’épaule, 
Rupture de la coiffe opérée, Polytraumatisés 

 
 

Amputés, Rachis traumatique, 
Algoneurodystrophies, Polyarthrite 
Rhumatoïde 

 

Les situations de soins 
1. Prise en charge d’un patient atteint d’un AVC 

2. Prise en charge d’un patient médullo-lésé 

3. Prise ne charge d’un patient traumatisé crânien 

4. Prise en charge et appareillage d’un patient amputé 

5. Prise en charge d’un patient suite à une chirurgie du genou 

6. Prise en charge d’un patient suite à une chirurgie d’épaule 

7. Prise en charge d’un patient polytraumatisé 

Actes et activités spécifiques  réalisés dans le service 
Rééducation en piscine 
Rééducation en isocinétisme (sous réserve de présence de l’agent formé) 
Possibilité d’assister à une intervention chirurgicale sur le site de Romans (après accord du 
cadre du site) 
Possibilité d’assister à un bilan et rééducation vestibulaire sur le site de Romans (après accord 
du cadre du site) 
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ACCES AUX SITES 

 
SITE DE ROMANS : 
 
Hôpitaux Drôme Nord   tél. : 04 75 05 75 05 
607 Av Geneviève De Gaulle Anthonioz     fax : 04 75 05 75 99 
B.P. 1002                 
26102 ROMANS SUR ISERE  Email : contact@hopitaux-drome-nord.fr 
 
Par la route : 
 
Accès Est de chaque côté de l’Isère. Deux routes nationales longent la rivière (RN 532 et RN 92). 
Accès Nord Sud : RN 7 puis direction A49. 
 
Par l’autoroute : 
 
En provenance du Nord : autoroute A7, sortie Tain l’Hermitage. 
En provenance du Sud : autoroute A7, sortie Valence Sud. 
En provenance de l’Est : autoroute A49, sortie Chatuzange le Goubet. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV Valence 
Gare de Romans / Bourg de Péage 
 
Par le bus : 
 
Le site de Romans est desservi par la ligne 3 « Jean Jaurès / Hôpital » des transports urbains romanais 
qui passent à l’hôpital toutes les 30 minutes, environ entre 06h30 et 19h00. 
 
Si vous venez en voiture, veuillez de préférence, stationner sur les parkings visiteurs situés à l’extérieur 
de l’établissement. 
 
SITE DE St VALLIER : 
 
Hôpitaux Drôme Nord    tél. : 04 75 23 80 00 
Rue Pierre VALETTE – B.P. 30   fax : 04 75 23 07 45 
26240 SAINT VALLIER    Email : contact@hopitaux-drome-nord.fr 
 
Par la route : 
 
De chaque côté du Rhône, deux routes nationales longent le fleuve (la RN 86 en Ardèche et la RN 7 en 
Drôme). 
 
Par l’autoroute : 
 
En provenance du Nord, autoroute A7, sortie Chanas. 
En provenance du Sud, autoroute A7, sortie Tain l’Hermitage. 
En  provenance de l’Est, autoroute A49 jusqu’à Valence Sud, puis A7 en direction de Lyon jusqu’à Tain 
l’Hermitage. 
 
Par le train : 
 
Gare TGV Valence  /  Gare de Saint-Vallier 
  
  Pour les désorientés en panne de GPS…un petit plan !!! 
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