
 

 

 

     Année scolaire 2017-2018 
Informations – R.O.I 

 

A l’attention des stagiaires 

 

I. Informations générales 

 

L’ASBL ACIS  

 

 Le Foyer de la Providence fait partie de l’ACIS  

(Association Chrétienne des Institutions Sociales et de santé) 

 

 L’ACIS est une ASBL constituée de : 

- 64 établissements situés en Wallonie et à Bruxelles dont 25 Maisons de repos 

- 16 maisons de repos en France 

- 5 700  travailleurs 

- 7 145  bénéficiaires 

 

 Les sièges sociaux de l’Association sont   à Namur pour la Belgique 

 à Lille pour la France 

 

Le Foyer de la Providence 

 

 Agréments :  * 118 lits dont  84 lits MRS 

29 lits MRPA 

5 lits Courts-séjours 

    * 12 appartements Résidence-services 

 133 Résidents 

 115 membres du personnel 

 Organigramme hiérarchique et fonctionnel 

 

o Direction : J-S. Dortu 

o Service soins :  

 Infirmier en chef coordinateur : V. Maréchal 

 Infirmier en chef adjoint : A.Rhimi 

 Infirmières responsables de service : 

o Rez- TOUCAN : S. Lallemand 

o 1
er

 étage : C.Cionca 

o 2
ème

 étage : A.Servais 

o Service paramédical : C.Lefebvre 

 Service kiné : C. Leroy 

o Médecin coordinateur : Dr Ph.Labalue 

o Service administratif – financier : J-S. Dortu 

o Service cuisine : R. Melebeck 

o Service entretien : F. Oulad 

o Service technique : J. Scaglione 

o Conseiller à la prévention : M.Frankin 



II. Règlement 

 

1. Règlement général →voir conventions de stage 

 

2. Règlement d’ordre intérieur du Foyer 

 

- Il est d’application pour tous les stagiaires 

- Les règles spécifiques aux différents services sont transmises par le 

responsable de service 

 

2.1 Par rapport aux Résidents 

 Respect de l’intimité et de la dignité du Résident avec entre autres : 

 Frapper avant d’entrer dans la chambre 

 Vouvoyer le Résident 

 Fermer la porte pendant le soin 

 Installer confortablement et décemment le Résident (au lit, au 

fauteuil, à table,..) 

 Veiller à ce que le Résident dispose du nécessaire à sa sécurité 

et ses besoins (sonnette, verre d’eau,..) 

 Respecter ses habitudes et volontés (coiffure – choix des 

vêtements,…) 

 Fermer la porte lorsque l’on quitte la chambre sauf demande 

expresse du Résident 

 

 Respect de la qualité relationnelle 

 se présenter clairement au Résident en tant que stagiaire au 

minimum au début de chaque prise en soins 

 politesse – courtoisie – patience – tolérance – empathie 

 Respect du secret professionnel 

 Tout incident ou tout problème avec un Résident doit impérativement 

être relaté au responsable de service 

 S’informer auprès du responsable de service  

 des risques de fausses routes  

 des mesures de contention 

 des précautions/particularités relatives à la mobilisation du 

Résident le cas échéant 

 

2.2 Par rapport au personnel 

 Respect des remarques, recommandations, conseils formulés par les 

professionnels 

 

 Respect relationnel : politesse – discrétion – savoir-vivre 

 

 Tout incident ou tout problème avec un membre de personnel doit 

impérativement être transmis au responsable de service. 

 



2.3 Par rapport à l’organisation et au fonctionnement du service 

 Identification des stagiaires (badge nominatif) 

 Respect des consignes dictées par le responsable de service ou par le 

personnel accompagnant les stagiaires. 

 Respect strict des heures de prestations sans dérogation  

 En cas d’absence ou de retard, avertir obligatoirement le jour même et 

dans les meilleurs délais le responsable de service en précisant la durée 

probable de cette absence : 04/368.74.19 

 Toute absence doit être justifiée par un certificat médical à transmettre 

au service administratif dans les 2 jours 

 Respect du matériel et des équipements 

 Tout incident avec le matériel ou toute dégradation doit impérativement 

être transmise au responsable de service 

 Interdiction d’utiliser GSM, smartphone pendant les prestations                     

(les laisser au vestiaire) 

 Interdiction de téléphoner pendant les prestations sauf avec l’accord du 

responsable de service 

 Interdiction d’utiliser le téléphone des Résidents 

 Interdiction de photocopier ou de photographier des documents 

 Interdiction de recevoir de l’argent, des cadeaux des Résidents 

 L’accès à la cuisine est strictement réservé au personnel de cuisine 

 

2.4 Par rapport à la sécurité et au bien-être au travail 

 Porter une tenue de travail et des chaussures respectant les règles et 

recommandations propres au service 

 Utiliser les moyens de protection individuelle exigés lors de l’exécution 

du travail selon les prescriptions données par le responsable de service                       

(tablier, gants, masques,…) 

 Avoir une hygiène corporelle correcte, les ongles courts, soignés et non 

vernis, les cheveux attachés 

 Ne pas porter de bijoux (montre, bracelet, bague,..) 

 Interdiction de fumer dans les bâtiments 

 1 seule pause cigarette est autorisée en accord avec le responsable 

de service. Cette pause cigarette est autorisée exclusivement à la 

sortie de la salle à manger sur la terrasse arrière 

 Interdiction d’apporter, de consommer de l’alcool ou des drogues 

 Eviter les objets de valeur et l’argent 



 Un casier vestiaire individuel et un casier au 1
er

 étage (pour petits effets 

personnels) sont mis à la disposition des stagiaires (fermeture par un 

cadenas fourni par le stagiaire). 

 

 Un badge personnalisé est fourni à chaque stagiaire 

* Il est  utilisé pour  le pointage journalier 

          l’accès aux vestiaires  

            l’accès aux différents locaux  

* En cas de perte ou d’oubli, il est impératif d’avertir sans délai le 

responsable de service. 

* Il doit être restitué obligatoirement à la fin du stage suivant les 

modalités propres au service. 

 Interdiction de manger en dehors du réfectoire du personnel sauf 

dérogation accordée par le responsable de service 

 En cas d’accident au travail ou sur le chemin du travail, avertir sans 

délai le responsable de service ou le conseiller à la prévention. 

 

La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels 
 

 

III. Informations pratiques 

 

3.1. Repas et boissons : 

 

 Le repas chaud (menu affiché à la salle à manger) 

 Prix : 2,5 € 

 Tickets obligatoires : s’adresser à C.Lefebvre, responsable 

paramédicale. 

 Ticket de réservation de repas à remettre à la cuisine le jour même 

avant 10h 

 Le ravier de frites : le jeudi – prix : 1,20 € 

 Les boissons froides : distributeur à la salle à manger (rez) 1,20 € 

 Les boissons chaudes : distributeur à la salle à manger (rez) 0,70 € 

 Les bouteilles d’eau sont réservées aux résidents  

 

     3.2. Divers : 

 L’accès aux toilettes : les toilettes H et D sont situées au rez-de-chaussée et 

aux étages. 

 Parking : respecter correctement les emplacements prévus pour les véhicules 

 La direction décline toute responsabilité en cas de dégâts ou vol aux 

véhicules 


