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Accompagnement clinique au cours du stage S5
Consignes pour le stage S5 en lien avec UI 5.5 S5

ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE DURANT LE STAGE

L’accompagnement clinique en stage sera réalisé par un formateur de l’IFSI accompagné si possible par un
professionnel, tuteur ou pas, du lieu de stage.

L’étudiant prépare la synthèse des analyses de situations cliniques et des projets de soins de chaque personne soignée
ou accompagnée, ainsi qu’une programmation des soins pour le groupe de personnes. Le nombre de personnes
accompagnées au S5 par les étudiants en soins infirmiers correspond à 80% du secteur d’activité. Les personnes
soignées présentées lors de l’accompagnement clinique au formateur et au professionnel doivent être présentes dans le
service le jour de l’accompagnement clinique.
Pour cet accompagnement clinique l’étudiant prévoit impérativement un support écrit ou numérique pour le
formateur et le professionnel. (cf. document « Guide de synthèse pour la présentation orale de l’analyse de la situation
clinique et du projet de soins de la personne soignée et/ou accueillie »).
Au regard de la présentation de la programmation, l’étudiant présente oralement la ou les (au choix du formateur et du
professionnel) synthèses des analyses de situations cliniques et des projets de soins.
A l’issue de la présentation orale, l’étudiant effectue les réajustements, compléments ou approfondissements
spontanément ou à partir des questions. Le formateur et le professionnel donnent une appréciation de la production de
l’étudiant pour qu’il la réajuste.
Date: entre la 4ème et 10ème semaine de stage S5
Durée de l’accompagnement clinique : 1 heure 30 maximum
Lieu : dans le lieu de stage S5
Modalité : L’étudiant pourra être vu soit en individuel soit en collectif en fonction des lieux de stage

Rappel : Pour les stages éloignés géographiquement, l’accompagnement clinique se fera par l’intermédiaire d’un
outil informatique type visioconférence, avec le formateur de suivi pédagogique. Le support écrit doit lui être envoyé
par mail en amont de la date de l’accompagnement clinique. La présence d’un tuteur lors de cette visioconférence est
fortement conseillée. La faisabilité de l’utilisation du média informatique doit être envisagée en amont du stage.
Une des synthèses des analyses cliniques et des projets de soins sera insérée dans le portfolio au choix de l’étudiant en
tant qu’analyse de situation clinique.

