
 FOYER DE LA PROVIDENCE ASBL ACIS 

 ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 - ROI stagiaires   

Dispositions spécifiques au service soins    

Administratif : 
Consultation des dossiers infirmiers 

 Autorisation préalable de l’infirmière responsable ou l’infirmière du service 
 Quand ?: de 11h00 à 11h45 et de  13h 30 à 14h 30 
 Lieu : infirmerie centrale du 1er étage. Utilisation du plan de travail à l’arrière des armoires. 
 Respect du secret professionnel  

Exemples :  - Ne pas parler d’un Résident devant d’autres Résidents 
- Ne pas parler des pathologies des Résidents dans les vestiaires 
- etc … 

Résidents : 
Manutention → pas d’utilisation de ce matériel seul(e) 

→ pas de  transfert seul(e) des Résidents grabataires ou des Résidents nécessitant 
une aide technique 

Repas → pas de prise en charge des Résidents sans l’accord préalable de l’infirmière 

 → pas de prise en charge des Résidents présentant des troubles de  la déglutition 

Choix de Résidents en vue d’un examen ou d’une supervision → accord préalable de l’infirmière de 
service 

 
Matériel : 
 Badge : 

 Un badge est mis à la disposition du (de la) stagiaire  
 Utilisation : voir ROI général pt 2.4 
 En cas d’oubli ou de perte, prévenir directement l’infirmière du service 
 A la fin du stage, le badge devra être remis à l’infirmière de l’après midi  
(n° dect = 4152)  
 Si badge non remis en fin de stage → feuille de présence non signée 

 Gants :   
 leur utilisation respectera les recommandations en application au Foyer de la Providence 

  → voir les infirmières. 
 Eviter leur usage abusif 

 Godets de médicaments : ne pas les jeter 

 Literie  :  

 Ne pas évacuer la literie personnelle des Résidents avec les draps de la MR 

 Veiller à ne pas laisser d’effets personnels du Résident dans le linge mis à l’entretien 

 Les chariots : interdiction  d’aller chercher les chariots à la cuisine ou de les ramener sans être 
accompagné par un membre de l’équipe soignante 

 
Organisation : 
 

 Dans un même service les stagiaires ne peuvent pas travailler en binôme. 
Ils doivent travailler en partenariat avec un professionnel (infirmière ou aide-soignante) et sous la 
responsabilité de celui-ci. 

 Eviter d’interpeller l’infirmière en prestation « pharmacie » 
 L’accès  à la pharmacie  

                             aux médicaments     est réservé exclusivement aux infirmières du Foyer 


