Aide-mémoire : Orientation d’un enseignant en soins infirmiers au CISSS-CA
Modalités :
Pour les professeurs de stage n’ayant jamais supervisé de groupe d’étudiants au sein du CISSSCA, pour les professeurs qui n’ont pas d’expérience de supervision au sein de l’unité de soins ou
dans la spécialité (changement de mission) ou dont l’expérience de supervision de groupe
d’étudiants remonte à plus de 2 années
 2 jours de jumelage dans le milieu d’accueil
Pour les professeurs de stage dont l’expérience de supervision au sein de l’unité de soins ou la
spécialité au CISSS-CA remonte à 1 et 2 années :
 1 journée de jumelage dans le milieu d’accueil

Objectifs de l’orientation :
1.
2.
3.
4.

Se familiariser avec l’environnement de travail, l’équipe soignante et la clientèle de l’unité;
S’imprégner de la routine de soins de l’unité;
S’approprier et appliquer les procédures, protocoles ou tout autre outil clinique propre à l’unité;
Assurer une prestation sécuritaire et d’excellence des soins et des services dans un contexte
d’enseignement et de supervision de stage.

Thèmes essentiels à aborder lors des journées de jumelage :
Volet environnement
Visite du poste des infirmières :
Le fonctionnement des cloches d’appel
Les médicaments au frigo
Tableau des compatibilités des médicaments intraveineux
Aide-mémoire de l’intraveinothérapie
Rôle de l’agente administrative
Formulaires
Fonctionnement du télécopieur
Tableau du programme de marche
Dossiers des usagers
Lieu physique
Lieu réservé au groupe de stage
Utilité propre et souillée
Poste de lavage des mains
Espaces dédiés aux usagers (salons, aire de repos, etc.), s’il y a lieu
Dépôt des pompes
Local des consultants
Monte-charge (pharmacie, laboratoire, etc.)
Entreposage (chaise roulante, civières et aide technique à la marche, etc.)
Bonbonnes d’oxygène
Toilette réservée au personnel
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À voir

Vu

À voir

Vu

Visite d’une chambre d’usager
Oxygénothérapie
Système de cloche d’appel

À voir

Vu

À voir

Vu

À voir

Vu

À voir

Vu

À voir

Vu

À voir

Vu

Volet sécurité
Cloche d’appel
Au poste des infirmières
Aire commune et chambre de l’usager
Cloche d’urgence
Volet clientèle et organisation
Organisation du travail
Répartition des usagers : cahier ou tableau de division
Présentation des routines des quarts de travail
Présentation des outils de travail : Kardex, PTI, feuille de route, etc.
Fonctionnement dyade et triade
Rapports interservices
Postes informatiques
Postes informatiques disponibles
Consultation des outils cliniques, tel que les ordonnances collectives, règles de
soins, protocoles de soins infirmiers, etc.
Logiciel(s) clinique(s)
Volet matériel et équipement
Matériel
Glucomètre
Thermomètre
Sphygmomanomètre
Appareil à pression artérielle
Pompe volumétrique
Pousse-seringue
Pompe à gavage
Plateau prélèvement sanguin et installation de dispositif d’accès veineux
périphérique
Fonctionnement du triax
Équipement
Aide technique à la mobilisation (verticalisateur, lève-personne, leviers sur rail,
balance sur levier, toile de levier et de glissement, etc.)
Fonctionnement du lit
Fonctionnement des chariots à médicaments (communs, casiers usagers,
retour, etc.)
Armoire à narcotique, Pixis
Autres
Admission
Départ/transfert
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