
Version adaptée du Cahier d’accompagnement en stage 180-50A-EM année 2007/2008   Révisé déc. 2009 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cahier d’accompagnement en stage 

 180-50A-EM-I  

 

 

 

 

 

 

Hiver 2010  

 

 

Ce document doit être insérer dans une couverture rigide Duo-Tang 

 

 

Nom de l’étudiant(e):  

Date du stage :  

Nom du centre :  

Département :  

Absence(s) :  

 

 

ENSEIGNANTES BUREAU  poste  courriel et (ou) site web 

Danielle Déry D-1418 5526 danielle.dery@college-em.qc.ca 

Carmen L‘Italien D-1419 3859 carmen.litalien@college-em.qc.ca 

mailto:danielle.dery@college-em.qc.ca
mailto:carmen.litalien@college-em.qc.ca


2 

Version adaptée du Cahier d’accompagnement en stage 180-50A-EM année 2007/2008 – Révisé mai 2010 

Première semaine 

1. Orientation et appropriation du milieu 

Date :   

Objectif principal de la semaine :  

 Adaptation et intégration au milieu  

o Connaître les ressources et les attentes du milieu.  

o Connaître les intervenants avec qui je travaillerai.  

o Établir un climat de confiance avec un résident. 

o Familiariser avec l’organisation du travail. 

o Connaître l’emplacement du matériel que j’utiliserai fréquemment. 

Je rencontre les personnes avec qui je travaillerai durant ce stage : 

Quel est le nom du chef de l’unité ?  

Quel est le nom du personnel avec qui je travaille directement ?  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  

Quel est le nom d’autres professionnels que je côtoierai ?  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  

Nom :  Titre d’emploi :  
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Je me familiarise avec mon unité de soins : 

1. Sur mon unité, quels médicaments peuvent être donnés selon une ordonnance 

collective? 

 

Nom du médicament Raison permise pour le donner 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Y-a-t-il des méthodes de soins qui sont aussi incluses dans les ordonnances 

collectives ? Si oui, lesquelles ? 

  

  

  

3. Combien de résidents y a-t-il sur votre unité ?   

4. Y-a-t-il des plans de soins sur le département ?  

a) Nom du modèle utilisé :  

b) J’ai regardé le plan de soins de : # de ch. :  

c) Quelles sont les différences de ce plan de soins par rapport à la démarche 

inspirée du modèle McGill telle qu’enseignée au Collège. 
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5. Y-a-t-il un code pour le chariot à médicament de mon unité ?  

 Je m’assure de le connaître. 

6. Où se trouve : 

Feuille de rapport quotidien :   

Feuille de selles :  

Registre des S.V. et des prises de poids :  

Cahier des préposées :  

La feuille de médicaments :  

La feuille d’observations :  

7. J’ai localisé le matériel suivant : 

 

Ensemble de glycémie capillaire  

Matériel pour les prélèvements à envoyer au 

labo 

 

Chariot à pansement  

Cahier de méthodes de soins  

Saturomètre  

Sphygmomanomètre  

Thermomètre  

Appareil à succion  

Matériel à oxygénothérapie  

Pèse-personne  

Chariot d’urgence  

Matériel pour le lavage d’oreille  

Porto-lift  

Piluliers  

«Bladder scan»  

Sac à gavage  
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8. Quelle(s) actions(s) particulière(s) ai-je fait pour m’intégrer à l’équipe ? 

  

  

  

  

  

9. Quelle(s) actions(s) particulière(s) ai-je fait pour prendre contact avec mon 

résident ? 

  

  

  

  

Je fais connaissance avec mon résident : 

10. Je résume dans le tableau suivant les informations que je peux trouver au 

dossier de mon résident. 

 

Résident  

Initiales  

No. Chambre/âge  

Curatelle/tuteur/ 

répondant 

 

Dx admission  

Dx Principal  

Dx associées  

Allergies  

Niveau de 

soins/Réanimation 
 

Spécialistes dans le 

dossier 

(ergothérapeute, physio-

thérapeute, psychologue, 

etc.) 
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11. Je sors ma trousse d’outils d’évaluation clinique et je vérifie les objectifs et le 

mode d’utilisation des évaluations. 

12. Je commence à compléter le portrait «communication fonctionnelle » pour un 

résident.  

13. Quelles sont mes impressions générales à propos de ma première semaine ? 

 
 

 

 

 

 

14. Pour moi, les principaux besoins des résidents sont : 

 

 

 

 

 

 

 

15. Pour moi le rôle de l’infirmière en soins longue durée est : 
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16. Quel est le rôle de l’infirmière auprès des autres membres de l’équipe 

multidisciplinaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Que signifie travailler en interdisciplinarité et en multidisciplinarité ? 

 

 

 

 

 

Commentaires de l’enseignant: 
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Deuxième semaine de stage 

Date :      

1. Mon objectif principal de la semaine :  

  

2. Les moyens pour l’atteindre sont :  

  

  

 

3. J’effectue une «Démarche de soins». Je fais la présenter à la quatrième semaine. 

4. Je commence à évaluer mon résident à l’aide de ma trousse d’outils d’évaluation 

clinique. (Voir aide-mémoire) 

5. Je débute l’analyse de l’examen clinique. (À remettre à la fin du stage) 

6. J’effectue mon auto-évaluation des stages à mi-stage.  

7. Est-ce que j’ai atteint mon objectif et les moyens choisis ont-ils été pertinent : 
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Commentaires de l’enseignant: 
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Troisième semaine de stage 

Date :      

1. Mon objectif principal de la semaine :  

  

2. Les moyens pour l’atteindre sont :  

  

  

3.  J’effectue l’analyse de l’usage optimal des médicaments pour un  résident. 

4.  Est-ce que j’ai atteint mon objectif et les moyens choisis ont-ils été pertinent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaires de l’enseignant : 
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Quatrième semaine de stage 

Date :      

1. Mon objectif principal de la semaine :  

  

2. Les moyens pour l’atteindre sont :  

  

  

  

3.  Je finalise le portrait « Communication fonctionnelle » pour mon résident. 

4.   Je complète et je présente une analyse d’interaction.  

5. Je rédige une note d’observation trimestrielle pour un résident (Selon les 

exigences de l’établissement). 

6. Est-ce que j’ai atteint mon objectif et les moyens choisis ont-ils été pertinent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires de l’enseignant : 
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Cinquième semaine de stage 

Date :      

1. J’ai terminé toutes mes évaluations cliniques de stage (voir aide-mémoire et 

commenter s’il y a lieu). 

2. Je remets l’analyse de l’examen clinique de la personne âgée.  

3. J’effectue mon auto-évaluation fin-stage.  

Mon bilan de stage 

1. Mes impressions générales à propos de mon stage sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. Pour moi, les principaux besoins de la personne âgée sont :  
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3. Pour moi le rôle de l’infirmière en soins longue durée est :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Quel est le rôle de l’infirmière auprès des autres membres de l’équipe 

interdisciplinaire :  
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Aide-mémoire 

Je vérifie si les documents et les évaluations cliniques sont complètes (si non ajoutés 

un commentaire ou une justification). 

 
Documents Fait N/F Commentaires de l’étudiant 

 (s’il y a lieu) 

. Démarche de soins    

. Grille d’évaluation d’auto-évaluation 

(mi-stage) 

   

- Analyse de l’examen clinique de la 

personne âgée. 

   

- Analyse d’interaction    

- Portrait communication fonctionnelle     

- L’usage optimal des médicaments 

chez les aînés. 

   

- Démarche d’enseignement PRN    

. Grille d’évaluation d’auto-évaluation 

(fin de stage) 

   

 
Trousse d’outils d’évaluation Fait N/F Justifications de l’étudiant 

 (s’il y a lieu) 

. Examen de l’état mental 

(Folstein/MMSE). 

   

. MCOA.    

. Test de l’horloge.    

- Évaluation de l’autonome fonctionnel-

le (SMAF). 

   

- Fiche de soins (SMAF).    

- Évaluation sur les activités 

fonctionnelles (MMSE ≥15). 

   

- Échelle d’évaluation AVQ (MMSE < 

15). 

   

- Échelle de la dépression gériatrique.    

- Échelle de la dépression de Cornell 

pour la démence. 
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- Évaluation de l’état nutritionnel.    

- Grille d’évaluation des risques de 

chute. 

   

- Évaluation comportementale de la 

douleur chez la personne âgée 

(Échelle Doloplus). 

   

- Évaluation des risques d’escarres de 

décubitus (Échelle Braden). 

   

- Test de dépistage d’un problème 

auditif (HHIES). 

   

- Évaluation de la dégénérescence 

maculaire. 

   

- Évaluation de la qualité du sommeil 

de Pittsburg (PSQI). 

   

 
Grilles d’évaluation optionnelles Fait N/F Justifications de l’étudiant 

 (s’il y a lieu) 

. Estime de soi.    

. Cohen – Mansfield agitation inventory 

(CMAI) Délirium.  

   

. Évaluation de la capacité d’avaler et 

du risque d’aspiration. 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation mi-stage 
 

ÉNONCE DES CRITERES D’EVALUATION POUR LE VOLET 1 

15 points si : tous les critères sont respectés en tout temps. 

12.5 points si : 1 à 2 critères ne sont pas respectés à l’occasion et qu’il y a une amélioration 

continue de la part de l’étudiant(e). 

10 points si : 3 à 4 critères ne sont pas respectés à l’occasion et qu’il y a une amélioration 

continue de la part de l’étudiant(e). 

7.5 points si : 1 à 2 critères causent problème tout au long du stage, 

sans amélioration notable pour l’un des critères. 

5 points si :  3 à 4 critères causent problème tout le long du stage, 

sans amélioration notable pour l’un des critères. 

0 point si : Plus de 4 critères ne sont pas respectés. 

 

VOLET 1 : ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

Objectif termine 01QF : Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE  Évaluation  

mi-stage 

1. Prendre en charge son apprentissage *** 

- Préparation adéquate et participation active aux activités d’apprentissage.   

- Rédaction complète des faits pertinents dans son cahier d’accompagnement.   

- Identification adéquate de ses points forts et de ses points faibles.   

- Élaboration d’objectifs personnels et de moyens pour les atteindre.   

- Modification de ses comportements en fonction des remarques.   

- Remise des travaux qui respectent les critères demandées.   

- Recherche de moyens concrets pour améliorer la qualité des soins.   

2. Adopter une attitude professionnelle au regard de la qualité et de la continuité des soins. 

- Utilisation judicieuse d’outils d’évaluation de la qualité des soins.   

- Orientation de la personne et sa famille vers les ressources appropriées à la situation.   

- Respect du code de déontologie. Le non respect de ce critère peut entraîner à lui seul l’échec du stage.   

- Responsabilité  à l’égard de la défense des droits, des valeurs et des volontés de la personne et de sa famille.   

Total volet 1 :   

Commentaires : 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation mi-stage 
 

ÉNONCE DES CRITERES D’AUTOEVALUATION MI-STAGE Degré de développement  

de la compétence 

1. En-dessous des attentes 

2. Répond aux attentes de façon minimale 

3. Conforme aux attentes 

4. Dépasse les attentes 

5. Non évalué 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

VOLET 2 : UTILISATION DES HABILETÉS DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

1. Assurer une communication efficace au niveau thérapeutique, pédagogique et fonctionnel. 

- Utilisation des différentes sources d’information sur le résident en vue d’assurer la continuité des soins infirmiers 

auprès des personnes en perte d’autonomie. 

     

- Utilisation d’une approche convenant à la personne, à sa famille et au milieu et adaptée à la problématique.      

- Manifestation d’attitudes aidantes : écoute, respect de la personne et de ses valeurs, empathie, ouverture, etc.      

- Réalisation d’entretiens de relation d’aide en lien avec les objectifs de soins établis.      

- Dispense de l’enseignement sur le milieu de vie, la maladie, et les traitements (incluant la médication) à la personne.      

- Respect des normes de rédaction des notes au dossier en utilisant la terminologie appropriée.      

2. Travailler en interdisciplinarité. 

- Assurer une communication efficace au niveau thérapeutique, pédagogique et fonctionnel.      

- Autonome dans la réception et la transmission des informations avec les autres professionnels de la santé.      

3. Gérer l’information en vue d’assurer la continuité des soins et le suivi. 

- Établir des liens entre les différents éléments d’information sur la personne provenant des diverses sources et les 

transmettre à l’équipe de soins. 

     

4. Planifier la réalisation du plan thérapeutique infirmier. 

- Planifier et ajuster le PTI avec l’infirmière.      

- Tenir à jour la collecte de données et le plan d’intervention.      

- Analyse la tâche à accomplir et répartition du travail entre les membres de l’équipe de soins.      

Commentaires : 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation mi-stage 
 

VOLET 3 : EXERCICE DU JUGEMENT CLINIQUE 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

Objectif terminal 01QF : Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession. 

5. Effectuer l’évaluation initiale de la personne ou l’évaluation en cours d’évolution. 

- Utilisation d’outils et de méthodes d’évaluation propres à l’examen clinique de l’adulte et de la personne âgée en perte 

d’autonomie. 

     

- Analyse des réactions et de la capacité d’adaptation de la personne et de sa famille.      

- Analyse des risques de fugue, de violence, de suicide, de chutes, d’accident et de lésions de pression.      

6. Assurer une surveillance clinique. 

- Évaluation des paramètres physiques et psychologiques en fonction de l’évolution de la condition de santé de la 

personne. 

     

- Prise de décision d’effectuer un examen ou un test diagnostique prescrit.      

- Interprétation des résultats des épreuves diagnostiques.      

7. Dégager les besoins de soins. 

- Détermination des problèmes qui relèvent du domaine infirmier et des problèmes qui relèvent de la collaboration 

interprofessionnelle. 

     

- Détermination des besoins de soins.      

8. Élaborer le plan thérapeutique infirmier. 

- Détermination des priorités de soins.      

- Établissement des résultats escomptés.      

- Choix des interventions appropriés.      

- Élaboration, en collaboration avec la personne et sa famille, d’un plan thérapeutique infirmier pour un problème de 

santé spécifique, s’il y a lieu. 

     

- Organisation des activités.      
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation mi-stage 
 

VOLET 3 : EXERCICE DU JUGEMENT CLINIQUE (Suite) 

9. Effectuer les interventions. 

- Application d’ordonnances collectives et individuelles ainsi que les programmes de soins appropriés.      

- Décision d’effectuer ou d’ajuster un traitement médical.      

- Exécution et maîtrise des méthodes de soins en respectant les principes sous-jacents.      

- Supervision et assistance auprès de la personne dans les activités de la vie quotidienne.      

- Justesse de la décision d’administrer ou non les médicaments selon une ordonnance et/ou d’effectuer un examen ou un 

test Dx. 

     

- Appréciation de l’efficacité de ses interventions à partir des résultats.      

10. Coordonner des activités de soins infirmiers. 

- Application de procédures administratives.      

- Contribution au suivi systématique.      

- Collaboration avec les autres professionnels, à l’établissement et la réalisation du plan de traitement de la personne et 

de sa famille. 

     

- Évaluation de la qualité et de l’efficacité des interventions.      

- Évaluation de la qualité des soins du personnel d’assistance, tels qu’énoncés dans les outils d’évaluation du milieu.      

Commentaires : 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation fin stage 
 

ÉNONCE DES CRITERES D’EVALUATION POUR LE VOLET 1 

15 points si : tous les critères sont respectés en tout temps. 

12.5 points si : 1 à 2 critères ne sont pas respectés à l’occasion et qu’il y a une amélioration 

continue de la part de l’étudiant(e). 

10 points si : 3 à 4 critères ne sont pas respectés à l’occasion et qu’il y a une amélioration 

continue de la part de l’étudiant(e). 

7.5 points si : 1 à 2 critères causent problème tout au long du stage, 

sans amélioration notable pour l’un des critères. 

5 points si :  3 à 4 critères causent problème tout le long du stage, 

sans amélioration notable pour l’un des critères. 

0 point si : Plus de 4 critères ne sont pas respectés. 

 

VOLET 1 : ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

Objectif termine 01QF : Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE  Évaluation 

Fin stage 

1. Prendre en charge son apprentissage *** 

- Préparation adéquate et participation active aux activités d’apprentissage.   

- Rédaction complète des faits pertinents dans son cahier d’accompagnement.   

- Identification adéquate de ses points forts et de ses points faibles.   

- Élaboration d’objectifs personnels et de moyens pour les atteindre.   

- Modification de ses comportements en fonction des remarques.   

- Remise des travaux qui respectent les critères demandées.   

- Recherche de moyens concrets pour améliorer la qualité des soins.   

2. Adopter une attitude professionnelle au regard de la qualité et de la continuité des soins. 

- Utilisation judicieuse d’outils d’évaluation de la qualité des soins.   

- Orientation de la personne et sa famille vers les ressources appropriées à la situation.   

- Respect du code de déontologie. Le non respect de ce critère peut entraîner à lui seul l’échec du stage.   

- Responsabilité  à l’égard de la défense des droits, des valeurs et des volontés de la personne et de sa famille.   

Total volet 1 :   

Commentaires : 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation fin stage 
 

ÉNONCE DES CRITERES D’AUTOEVALUATION FIN STAGE Degré de développement  

de la compétence 

1. En-dessous des attentes 

2. Répond aux attentes de façon minimale 

3. Conforme aux attentes 

4. Dépasse les attentes 

5. Non évalué 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

VOLET 2 : UTILISATION DES HABILETÉS DE COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

1. Assurer une communication efficace au niveau thérapeutique, pédagogique et fonctionnel. 

- Utilisation des différentes sources d’information sur le résident en vue d’assurer la continuité des soins infirmiers 

auprès des personnes en perte d’autonomie. 

     

- Utilisation d’une approche convenant à la personne, à sa famille et au milieu et adaptée à la problématique.      

- Manifestation d’attitudes aidantes : écoute, respect de la personne et de ses valeurs, empathie, ouverture, etc.      

- Réalisation d’entretiens de relation d’aide en lien avec les objectifs de soins établis.      

- Dispense de l’enseignement sur le milieu de vie, la maladie, et les traitements (incluant la médication) à la personne.      

- Respect des normes de rédaction des notes au dossier en utilisant la terminologie appropriée.      

2. Travailler en interdisciplinarité. 

- Assurer une communication efficace au niveau thérapeutique, pédagogique et fonctionnel.      

- Autonome dans la réception et la transmission des informations avec les autres professionnels de la santé.      

3. Gérer l’information en vue d’assurer la continuité des soins et le suivi. 

- Établir des liens entre les différents éléments d’information sur la personne provenant des diverses sources et les 

transmettre à l’équipe de soins. 

     

4. Planifier la réalisation du plan thérapeutique infirmier. 

- Planifier et ajuster le PTI avec l’infirmière.      

- Tenir à jour la collecte de données et le plan d’intervention.      

- Analyse la tâche à accomplir et répartition du travail entre les membres de l’équipe de soins.      

Commentaires : 
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation fin stage 
 

VOLET 3 : EXERCICE DU JUGEMENT CLINIQUE 

Objectif terminal 01QM : Intervenir auprès d’adultes et de personnes âgées en perte d’autonomie requérant des soins infirmiers en 

établissement. 

Objectif terminal 01QF : Concevoir son rôle en s’appuyant sur l’éthique et sur les valeurs de la profession. 

5. Effectuer l’évaluation initiale de la personne ou l’évaluation en cours d’évolution. 

- Utilisation d’outils et de méthodes d’évaluation propres à l’examen clinique de l’adulte et de la personne âgée en perte 

d’autonomie. 

     

- Analyse des réactions et de la capacité d’adaptation de la personne et de sa famille.      

- Analyse des risques de fugue, de violence, de suicide, de chutes, d’accident et de lésions de pression.      

6. Assurer une surveillance clinique. 

- Évaluation des paramètres physiques et psychologiques en fonction de l’évolution de la condition de santé de la 

personne. 

     

- Prise de décision d’effectuer un examen ou un test diagnostique prescrit.      

- Interprétation des résultats des épreuves diagnostiques.      

7. Dégager les besoins de soins. 

- Détermination des problèmes qui relèvent du domaine infirmier et des problèmes qui relèvent de la collaboration 

interprofessionnelle. 

     

- Détermination des besoins de soins.      

8. Élaborer le plan thérapeutique infirmier. 

- Détermination des priorités de soins.      

- Établissement des résultats escomptés.      

- Choix des interventions appropriés.      

- Élaboration, en collaboration avec la personne et sa famille, d’un plan thérapeutique infirmier pour un problème de 

santé spécifique, s’il y a lieu. 

     

- Organisation des activités.      
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Soins longue durée 180-50A-EM-I Nom :   

Hiver 2010  

 Groupe :  

 

Évaluation fin stage 
 

VOLET 3 : EXERCICE DU JUGEMENT CLINIQUE (Suite) 

9. Effectuer les interventions. 

- Application d’ordonnances collectives et individuelles ainsi que les programmes de soins appropriés.      

- Décision d’effectuer ou d’ajuster un traitement médical.      

- Exécution et maîtrise des méthodes de soins en respectant les principes sous-jacents.      

- Supervision et assistance auprès de la personne dans les activités de la vie quotidienne.      

- Justesse de la décision d’administrer ou non les médicaments selon une ordonnance et/ou d’effectuer un examen ou un 

test Dx. 

     

- Appréciation de l’efficacité de ses interventions à partir des résultats.      

10. Coordonner des activités de soins infirmiers. 

- Application de procédures administratives.      

- Contribution au suivi systématique.      

- Collaboration avec les autres professionnels, à l’établissement et la réalisation du plan de traitement de la personne et 

de sa famille. 

     

- Évaluation de la qualité et de l’efficacité des interventions.      

- Évaluation de la qualité des soins du personnel d’assistance, tels qu’énoncés dans les outils d’évaluation du milieu.      

Commentaires : 
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