
 
  

Médecine/SSR indifférencié 

Dr Marie-Claude ICARD 

Dr Roxane MONON 

Dr Romain CLARYSSE 

Cadre de Santé : Valérie ESPITALIER 

IDEC : Nicole GUYON 

04 91 10 46 40 
 

DISCIPLINES   Court Séjour & SSR indifférencié 
 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Neurologique, cardio-

vasculaire et respiratoire, troubles du comportement, 

infectieuse, syndrome de glissement, diabétologie, 

locomotrice, addictologie et soins palliatifs 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  Cadre de santé - IDE 1ère, 2e,  

3e année - Elèves AS - Prépa IDE 
 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 18 ans 
 

ORGANISATION DES SOINS 

 Sectorisation sur 2 ailes 

 Dossier médical et dossier infirmier 

 Planification murale et informatique 

 Transmissions ciblées 

 Staff pluridisciplinaire les mardi et mercredi matin 
 

PROJET DE SERVICE 

 Développement des soins palliatifs 

 Spécialisation de la prise en charge des escarres 

 Projet Bientraitance 

 Informatisation du dossier patient 
 

RESSOURCES DE STAGE 

 Décompensation cardio-respiratoire 

 Chute 

 Diabète 

 Désorientation 

 Fausse route,  

 Toilette, réfection de lit, prévention d’escarre, lever 

fauteuil, installation et aide au repas, stimulation 

dans les actes de la vie, prise en charge et accueil  

des entrants, préparation des sortants 

 Arrêt cardio-respiratoire 

 Inhalation 

 Fin de vie et soins palliatifs 
 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec le cadre de 

santé ou l’IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



 
  Unité Alzheimer 

Dr Virginie KNECHT 

Dr Lilit MARSOUBIAN 

Cadre de Santé : Geneviève LEMOL 

04 91 10 46 09 
 

DISCIPLINE  EHPAD dont une Unité d’Hébergement 
Renforcé (UHR) 
PATHOLOGIES PRINCIPALES  Alzheimer et démences 
apparentées 
ETUDIANTS ACCUEILLIS  Cadre de santé, IDE 1ère, 2e et 

3e année, AS, AMP, Bac Pro 
PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 60 ans 
ORGANISATION DES SOINS 
 Sectorisation sur 2 niveaux 

 Dossier médical et dossier infirmier informatisé 

 Planification murale et informatique 

 Transmissions ciblées 

 Staffs pluridisciplinaires  

PROJET DE SERVICE 

 Approche spécifique du résident par des soignants 

formés  

 Maintien de l’autonomie 

 Réhabilitation de l’image de soi 

 Respect, dignité de la personne accueillie 

 Accueillir et faciliter l’intégration des résidents et leur 

famille autour de leur accompagnement personnalisé 

 Accompagnement fin de vie 

RESSOURCES DE STAGE 

 Décompensation cardio-respiratoire 

 Chute 

 Inhalation et fausse route 

 Désorientation 

 Déshydratation et Constipation 

 Isolement technique  

 Réinitialisation des gestes de la vie quotidienne.  

 Toilette, réfection de lit, prévention d’escarres, lever  

au fauteuil, installation 

 Aide au repas, animation, stimulation  

 Arrêt cardio-respiratoire 

 Crise d’agitation, crise d’angoisse 

 Accompagnement du patient et de sa famille  

 Réorientation, stimulation et réalisation des activités 

thérapeutiques adaptées 

 Stimulation multi-sensorielles 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec le cadre de santé 

ou l’IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en tenue 

civile 



 
 
 
 
  

SSR Gériatrique 

Dr Marie-Claude ICARD 

Dr Laure CHABERT  

Dr Marie LAURENT et Valerie BUFFON 

Dr Céciline VIGNON 

Cadre de Santé : Valérie ESPITALIER 

IDEC : Andrée REYNAUD 

04 91 10 46 45  
 

DISCIPLINE   Gériatrie 
 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Pathologies du sujet âgé, 

Pathologies Neurologiques, Cardiologiques, Locomotrices, 

Pneumologiques et Diabétologiques 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  Cadre de santé - IDE 1ère, 2e,  

3e année - Elèves AS - Prépa IDE 
 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 60 ans 
 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossier médical et dossier infirmier 

 Planification murale et informatique 

 Transmissions ciblées 

 STAFF pluridisciplinaire le jeudi matin 
 

PROJET DE SERVICE 

 Promouvoir l’autonomie et la réadaptation 

 Promouvoir l’Education Thérapeutique (ETP) 
 

RESSOURCES DE STAGE 

 Décompensation cardio-respiratoire 

 Chute 

 Fausse route, 

 Isolement technique 

 Pneumopathie d'inhalation 

 Constipation 

 Déshydratation 

 Désorientation, prise en charge de la douleur 

 Toilette, réfection de lit, prévention d'escarre, lever 

fauteuil, installation et aide au repas, stimulation, 

rééducation et réadaptation  

 Arrêt cardio-respiratoire 

 Inhalation 
 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec le cadre  

de santé ou l’IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



  

SLD 

Dr Bernard DIADEMA 

Cadre de santé : Thierry FRASCHILLA 

04 91 10 46 53 

IDEC : Julia NEHME 
 

DISCIPLINE   Soins longue durée gériatrie 

 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Pathologies du sujet âgé, 

pathologies neurologiques, cardiologiques, locomotrices, 

pneumologiques et diabétologiques 

 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  Cadre de santé - IDE 1ère, 2e et  

3e année - AS - Ambulanciers - Prépa IDE – Auxiliaires de vie 

 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 60  ans 

 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossier médical et dossier infirmier informatisé 

 Planification informatique 

 Transmissions ciblées 

 STAFF pluridisciplinaire 

PROJET DE SERVICE 

 Maintien de l’autonomie 

 Réhabilitation de l’image de soi 

 Respect, dignité 

 Accompagnement fin de vie 

RESSOURCES DE STAGE 

 Décompensation cardio-respiratoire 

 Chute 

 Inhalation et fausse route 

 Isolement technique 

 Pneumopathie d'inhalation 

 Constipation 

 Déshydratation et dénutrition 

 Désorientation 

 Toilette, réfection de lit, prévention d'escarre, lever 

fauteuil, installation et aide au repas, stimulation  

dans les actes de la vie quotidienne 

 Arrêt cardio-respiratoire 

 Fin de vie 

 Accompagnement du patient et de sa famille 

 Animations 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec le cadre de 

santé ou l’IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en tenue 

civile 



 
 
  EHPAD Bernard CARRARA 

Dr Virginie KNECHT 

Dr Lilit MARSOUBIAN 

IDEC : Virginie MAROILLE - 04 91 10 43 05 

Resp. socio-culturelle : Christine PLOUSEAU 

04 91 10 43 00 
 

DISCIPLINE   EHPAD 

 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Démences de type 

Démences type Alzheimer ou apparentées - Cardiologiques 

et vasculaires - Diabétologiques 

 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 1ère, 2e, 3e année, 1ère ASSP – 

Stage d’observation – Bac Pro avec module soin ou 

animation - AS -  AMP - Psychologues 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 60 ans, sauf 

dérogation 

 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossier médical et dossier infirmier  

 Planification murale et informatique 

 Transmissions ciblées 

 Protocoles de soins 

 

PROJET DE SERVICE 

 Accueil et accompagnement global de personnes 

souffrant de perte d’autonomie 

 Assurer la continuité des soins  

 Améliorer l’insertion des résidents souffrant 

de troubles du comportement liés à des maladies 

neurodégénératives et psychiatriques 

 

RESSOURCES DE STAGE 

 Réinitialisation des gestes de la vie quotidienne  

 Toilette, réfection de lit, prévention d'escarre, lever 

fauteuil, installation et aide au repas, stimulation dans 

les actes de la vie quotidienne 

 Gestion des troubles du comportement (déambulation 

et état d’agitation) 

 Isolement technique 

 Projet d’accompagnement personnalisé 

 Construction d’un projet d’animation 

 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec l’Infirmière 

coordinatrice ou la responsable socio-culturelle 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle à prévoir (micro-ondes et 

coin repas) 



 
 
 
 SSIAD personnes âgées 

Cadre de Santé : Joëlle COTI 

IDEC : Hela BENAMOR 

04 91 10 46 98 
 

DISCIPLINE   Gériatrie 

PATHOLOGIES PRINCIPALES -Pathologies du sujet âgé, 

Cardiologie, Pathologies locomotrices, Diabète et 

Neurologie,  

 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 1ère, 2e, 3e année - AS - 

Cadres de santé – Secrétariat 

 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  A partir de 60 ans 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossiers de soins, transmissions ciblées, 

planification murale et relève quotidienne 

 1 fois/semaine évaluation des projets de soins 

PROJET DE SERVICE 

 Optimiser le maintien à domicile  

 Mettre en œuvre des actions de prévention  

 Développer des actions d’éducation du patient et de 

son entourage pour préserver son autonomie  

 Evaluer les besoins de la personne en matière 

d’équipement médical  

 Favoriser l’intervention de tous les partenaires 

sociaux et des familles ; 

 Développer la coordination avec les réseaux 

RESSOURCES DE STAGE 

 Constipation et déshydratation 

 Désorientation - HTA – Malaise 

 Chute 

 Hypo et hyper glycémie 

 Toilette - Réfection de li - Prévention d'escarres,  

 Fauteuil avec lève malade,  

 Stimulation dans les actes de la vie 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant : 7H-12h30 / 17H15-19H15 

tous les jours, week-end compris 

 A noter que les étudiants doivent être en tournée 

avec les agents même s’il y a lieu d’un dépassement 

horaire (matin et/ou soir) car il est impossible de 

définir des horaires fixes et non modulables. Les 

heures supplémentaires seront récupérées en accord 

avec le cadre de santé du service et la Direction de 

l’IFAS ou de l’IFSI. 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



 

SSIAD personnes handicapées 

Cadre de Santé : Joëlle COTI 

IDEC : Hela BENAMOR 

04 91 10 46 98 
 

DISCIPLINE   Handicap 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  IMC, traumatismes 

crâniens, pathologies psychiatriques 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 1ère, 2e, 3e année - AS - 

Cadres de santé – Secrétariat 
 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  De 18 à 60 ans 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossiers de soins, transmissions ciblées, 

planification murale et relève quotidienne 

 1 fois/semaine évaluation des projets de soins 

PROJET DE SERVICE 

 Optimiser le maintien à domicile  

 Mettre en œuvre des actions de prévention  

 Développer des actions d’éducation du patient et de 

son entourage pour préserver son autonomie  

 Evaluer les besoins de la personne en matière 

d’équipement médical  

 Favoriser l’intervention de tous les partenaires 

sociaux et des familles ; 

 Développer la coordination avec les réseaux 

RESSOURCES DE STAGE 

 Constipation et déshydratation 

 Désorientation - HTA – Malaise 

 Chute, surveillance des thérapeutiques 

 Hypo et hyper glycémie,  

 Toilette - Réfection de lit - Prévention d'escarres, 

douche au lit 

 Fauteuil avec lève-malade, verticalisateur 

 Stimulation dans les actes de la vie 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant : 7H-12h30 / 17H15-19H15 

tous les jours week-end compris 

 A noter que les étudiants doivent être en tournée 

avec les agents même s’il y a lieu d’un dépassement 

horaire (matin et/ou soir) car il est impossible de 

définir des horaires fixes et non modulables.  

Les heures supplémentaires seront récupérées en 

accord avec le cadre de santé du service et la 

Direction de l’IFAS ou de l’IFSI. 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



 

Équipe Spécialisée 

Alzheimer (ESA) 
Personnes atteintes  

de la maladie d’Alzheimer 
 

Cadre de Santé : Joëlle COTI 

04 91 10 46 98 

IDEC : Véronique MILLOCHAU 
 

DISCIPLINE   Gériatrie (démence neurodégénérative) 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées 

 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  Psychomotricien 

(stage long) 

 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  Pas de critère d’âge mais 

critère  « score MMSE » 
 

ORGANISATION DES SOINS 

 Consultations de soins infirmiers, séances de 

psychomotricité, soins d’accompagnement  

 Dossiers de soins, planification murale  

 Bilan géronto-psychomoteur  

 Relèves et transmissions périodiques 

 Synthèse de la prise en charge du patient envoyée 

au médecin 
 

PROJET DE SERVICE 

 Favoriser le maintien à domicile des patients 

autour d’un plan de soins individualisé et de 

réhabilitation  

 Guider et orienter les patients dans les actes de la 

vie quotidienne afin de préserver leur autonomie 

 Solliciter et renforcer les compétences préservées 

de la personne  

 Accompagner et conseiller la famille ou les 

aidants  

  Valoriser le patient dans ses initiatives  
 

RESSOURCES DE STAGE 

 Ce service n’accepte pas d’étudiants car les patients 

pris en soins seraient troublés par la présence de 

ces derniers.  L’équipe soignante peut néanmoins 

recevoir les étudiants afin de répondre à leurs 

questions 



 
 
 Addictologie 

Hôpital de Jour  
 

Dr Michael BAZIN 

Cadre de Santé : Nadine AUTRET 

IDEC : Stéphanie GRÉCO 

04 91 10 46 62 
 

DISCIPLINES   Accompagnement sevrage simple et 

complexe. Consolidation de sevrage 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Addictions aux substances 

psychoactives 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 2e année et 3e année 

(inclus dans le parcours de stage avec l’Unité 

d’hospitalisation temps plein) 
 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  De 21 à 70  ans 
 

ORGANISATION DES SOINS 

 Prise en charge journée de 9h à 16h 
 

PROJET DE SERVICE 

 Accompagnement et suivi ambulatoire des patients 

présentant des problématiques addictives 

 Accompagnement à la réduction des risques 

 Accueil et information des familles sur la pathologie 

addictive 

 Education thérapeutique 
 

ACCOMPAGNEMENT du PATIENT et de sa FAMILLE 

 Préparation au sevrage 

 Suivi du sevrage après l’hospitalisation 

 Information aux familles 
 

RESSOURCES DU SERVICE  

 Traitement en lien avec la prise en charge du 

sevrage 

 Traitement de substitution aux opiacés 

 Décompensation liée au sevrage 

 Pathologies psychiatriques associées 

 Soins techniques divers 

 Activités thérapeutiques 

 Entretiens motivationnels/entretiens IDE 

journaliers 
 

ORGANISATION DU STAGE 

 Accueil des étudiants le 1er jour à 10h 

 Planning à définir avec cadres de santé 

 Vestiaire  oui dans le service. Prévoir cadenas 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



 
 
  Addictologie 

SSR   

MCO hospitalisation Temps Plein 

Dr Michael BAZIN 

Dr Virginie BRILLARD 

Dr Sophie BROWN 

Cadre de santé : Nadine AUTRET 

IDEC : Stéphanie GRÉCO  

04 91 10 46 80 
 

DISCIPLINE   Accompagnement  sevrage 

simple/complexe 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Poly- addictions, 

pathologies associées 
 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 2ème et 3ème année sur 

motivations 

 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  De 18 à 70  ans 
 

ORGANISATION DES SOINS 

 Hospitalisation temps complet 

 Dossier de soins informatisé/Transmissions ciblées 

 Organisation sur 2 étages (MCO/SSR) 

 Staff pluridisciplinaires le vendredi matin 
 

 

PROJET DE SERVICE 

 Accompagnement et suivi des patients présentant 

des conduites addictives 

 Réduction des risques 

 Education thérapeutique 

 

RESSOURCES DU SERVICE 

 Traitement en lien avec la prise en charge du 

sevrage 

 Traitement de substitution aux opiacés 

 Décompensation liée au sevrage 

 Pathologies psychiatriques associées 

 Soins techniques divers 

 Activités thérapeutiques 

 Entretiens motivationnels/entretiens IDE 

 

ORGANISATION DU STAGE 

 Accueil des étudiants le 1er jour à 10h 

 Planning à définir avec cadres de santé/IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service. Prévoir cadenas 

 Restauration  Personnelle au self en civil. 

Possibilité d’achat de ticket pour repas au self  

 



 
 
 
 
 
 
  

MAS 
Maison d’Accueil Spécialisée 

Dr Virginie KNECHT 

Dr Lilit MARSOUBIAN 

Cadre socio-éducatif : Joëlle UGONA 

IDEC : Thomas LEHÉRISSÉ 

04 91 10 13 02  
 

DISCIPLINE   Hébergement Personnes Handicapées 

PATHOLOGIES PRINCIPALES Maladie de Huntington – 

SEP – SLA  

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 1ère, 2e, et 3e année, AS, 

AMP, animateurs, assistants sociaux, psychologues, Bac Pro 

PATIENTS PRIS EN CHARGE  Résidents orientés par la 

MDPH de moins de 60 ans – Age moyen : 45 ans. 

ORGANISATION DES SOINS 

 Dossier médical/dossier infirmier  

 Relevé individuel des soins quotidiens 

 Projet d’accompagnement personnalisé  

 Staffs pluridisciplinaires 

 Service consultations CH 

 Conventions avec centres ressources  

PROJET DE SERVICE 

 Accueil, soin et accompagnement global de personnes 

souffrant de pathologies neurodégénératives. 

 Adaptation aux besoins, prévention et 

accompagnement de la dépendance, recherche de 

l’autonomie, accompagnement fin de vie  

RESSOURCES DE STAGE 

 Prévention et gestion 

 Chutes 

 Fausse route +/- inhalation 

 Altération de l’état clinique/Troubles somatiques 

 Agitation & désorientation 

 Pneumopathie d’inhalation 

 Troubles du comportement/cognitifs 

 Isolement technique 

 Alimentation entérale et parentérale 

 Altération image de soi  

 Assurer les actes de la vie quotidienne  

 Ouverture à la vie sociale et culturelle 

 Différentes aides techniques 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  à définir avec le cadre socio-

éducatif ou l’IDEC 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 



 
 

EMSP 
Equipe Mobile Soins Palliatifs 

Dr Laure CHABERT 

Cadre de Santé : Joëlle COTI 

04 91 10 46 96 
 

DISCIPLINE   Soins palliatifs 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  pathologies, la douleur et 

les inconforts liés à la fin de vie et aux soins palliatifs 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  IDE 3e année stage Prépro - 

Cadres de Santé, DU soins palliatifs 

 

ORGANISATION DES SOINS 

 Evaluation pluridisciplinaire, médicale ou 

psychologique auprès du patient et de son 

entourage 

 Aide à la prise en charge de symptômes incontrôlés 

et de la vulnérabilité psychique, 

 Soutien aux équipes soignantes : groupes de parole, 

exposés-débats, formations « au chevet de la 

personne » tels les soins de bouche, la toilette-soin, 

l’évaluation de la douleur, la réunion de deuil 

 Aide à la réflexion éthique dans différentes 

situations de fin de vie (refus de traitement, 

demande d’euthanasie…) 

 Aide au questionnement éthique dans le projet de 

soin, projet de vie. 

PROJET DE SERVICE 

 Axe CLINIQUE : Actions de conseil, de soutien, et de 

concertation auprès des équipes et des 

professionnels référents -  Soutien des proches dans 

les domaines psychologique et social, pendant la 

maladie grave ou après le décès - Disponibilité pour 

répondre aux demandes d’aide des personnes, des 

professionnels et des équipes. 

 Axe FORMATION : Accompagnement à l’intégration 

et au développement de la démarche palliative  

 Axe RECHERCHE : développement de la recherche 

en soins palliatifs 

RESSOURCES DE STAGE 

 Situations multiples en lien avec les soins palliatifs 
et la fin de vie 

ORGANISATION DU STAGE 

 Horaires de l’étudiant  de 8h00 à 16h00 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 
tenue civile 



 

Plateau technique 
Rééducation fonctionnelle 

Responsable : Paul-Fabrice LE GOFF 

04 91 10 46 32 
 

DISCIPLINE   Rééducation fonctionnelle et 

réadaptation 

 

PATHOLOGIES PRINCIPALES  Orthopédie, 

neurologie, cardio-respiratoire, rhumatologie et 

convalescence 

 

ETUDIANTS ACCUEILLIS  masso kinésithérapie K1, 

K2, K3, ergothérapie, orthophoniste, psychomotricien 

 

ORGANISATION DES SOINS 

 Prise en soin sur prescription médicale  

 Soins en salle de rééducation ou en chambre des 

patients des différents services 

 

PROJET DE SERVICE 

 

 Répondre aux besoins de rééducation et de 

réadaptation des patients des différentes unités 

de soins de l’établissement, conformément au 

projet médical du projet d’établissement. 

 

RESSOURCES DE STAGE 

 

 Evaluation et bilans masso kinésithérapiques  

 Etablir les objectifs et le diagnostic kiné  

 Appliquer les techniques adéquates  

  Remplir les fiches de liaison et les dossiers 

 Evaluation et bilans en orthophonie 

 Evalutation et bilans en ergothérapie 

 Evaluation et mise en place d’atelier en 

psychomotricité 

 

ORGANISATION DU STAGE 

 

 Horaires de l’étudiant  de 8h00 à 16h00 

 Vestiaire  oui dans le service 

 Restauration  Personnelle sur place ou self en 

tenue civile 


