Tutorat des étudiants en soins infirmiers
Dossier de candidature
Ce dossier de candidature est à renseigner par l’infirmier libéral qui souhaite recevoir un étudiant en
soins infirmiers en stage dans le cadre de l’expérimentation de tutorat dans les cabinets d’infirmiers
libéraux.

Fiche remplie le …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’infirmier libéral responsable du tutorat : …………………………………………………………………………….
Installé en libéral depuis le ....……………………………………………………………………………………………………………..

1- Informations sur le cabinet
Ø Type de structure (cabinet mono-disciplinaire, maison de santé pluridisciplinaire (MSP), …) : …..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ø Nombre d’infirmiers libéraux dans le cabinet : ………………………………………………………………………………
Ø Adresse :

Ø Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
Ø Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ø Mode d’accès (bus/métro) : ………………………………………………………………………………………………………….

Page 1 sur 5
URPS infirmiers IDF – 12 rue Cabanis 75014 Paris – dossier de candidature tutorat des étudiants en soins infirmiers – V2 octobre 2014 –

2- Aspects formateurs spécifiques de ce stage
Cocher les actions mise en œuvre dans votre cabinet :
Appartenance à un réseau de soins (si oui fournir l’attestation d’adhésion au réseau).
Si oui, lequel :

Actions visant à favoriser l’organisation de l’amont et de l’aval de l’hospitalisation.
Préciser :

Actions visant à coordonner le parcours de santé des malades complexes (carte de coordination de soins, …).
Préciser :

Actions visant à renforcer la qualité et la performance de l’offre de soins en ville (prévention, éducation thérapeutique, …).
Préciser les projets :

Ressources mises à disposition des étudiants
o Dossiers de soins
o Protocoles
o Fiches techniques
o Livret d’accueil
o Autre : ……………………………………………………………………………………………….
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3- Activités de soins de la structure

IDENTIFICATION DES ACTIVITES EN REFERENCE AUX COMPETENCES INFIRMIERES

A
cocher

Activités

Recueil de données portant sur la connaissance de la personne ou du groupe
Réalisation des soins et d’activités liés à l’élimination
Réalisation de soins et d’activités liés à la conscience et à l’état d’éveil
Réalisation de soins visant le bien-être et le soulagement
physique et psychologique

de

la

souffrance

Observation de l’état de santé d’une personne ou d’un groupe
Observation du comportement relationnel et social de la personne
Mesure des paramètres
Mesure du degré d’autonomie ou de la dépendance de la personne
Mesure de la douleur
Élaboration du projet de soins et mis en application
Évaluation des résultats
Réalisation de soins à visée préventive
Réalisations de soins à visée diagnostique
Réalisation de soins à visée thérapeutique
Réalisation de soins visant au soulagement de la souffrance
Accueil de la personne soignée et de son entourage
Écoute de la personne et de son entourage
Information et conseils sur la santé en direction d’une personne ou d’un groupe de personnes
Information et éducation d’un groupe de personnes
Instauration et maintien d’une communication verbale et non verbale
Instauration d’un climat de confiance
Information du patient sur les soins
Identification des besoins de communication dans des situations particulières (détresse, deuil, conflit,
agressivité…)
Évaluation des soins, des prestations et de l’application des protocoles
Application des règles de traçabilité
Identification des valeurs professionnelles et confrontation aux pratiques.
Organisation de soins et d’activités
Coordination des activités et suivi des parcours de soins
Enregistrement des données sur le dossier du patient et les différents supports de soins
Suivi et traçabilité d’opérations visant à la qualité et la sécurité
Actualisation des documents d’organisation des soins
Encadrement d’autres stagiaires
Réalisation de prestation de formation
Conseil de formation dans l'équipe de travail
Accueil de stagiaire ou de nouveau personnel
Intervention en réunion institutionnelle
Rédaction et présentation de documents professionnels en vue d'une communication orale ou écrite
Choix des méthodes et des outils d'investigation adaptés au sujet étudié et leur mise en œuvre
Utilisation des données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles
Identification des ressources documentaires, des travaux de recherche et utilisation des bases de
données actualisées
Identification d'une problématique professionnelle et formulation d'un questionnement
Questionnement, traitement, analyse des données scientifiques et/ou professionnelles
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Identification des ressources documentaires et des bases de données actualisées
Evaluation et amélioration de la qualité des soins
Analyse et adaptation des pratiques professionnelles
Fonctionnalité des appareils de soins d'urgence
Relation d'aide thérapeutique
Réalisation des soins en situation spécifique
Réalisation de soins visant à la santé psychologique ou mentale
Recueil de données épidémiologiques
Réalisation d'activités occupationnelles et/ou de médiations
Réalisation de soins et d'activités liée à la mobilisation
Réalisation des soins et d'activités liée au repos et au sommeil
Réalisation des soins et d'activités liée à l'alimentation
Réalisation de soins et d'activités liée à l'hygiène personnelle
Evaluation des risques
Evaluation d'une situation d'urgence ou de crise
Identification des actions infirmières
Evaluation des besoins de santé en utilisant le raisonnement clinique diagnostique et thérapeutique
Transmission d’informations

4- Formation au tutorat

Avez-vous déjà suivi une formation au tutorat suite à la sortie du nouveau référentiel de compétence
(après 2009) ?
•
•

Oui (merci de nous fournir une attestation de formation)
Non

Si vous n’avez pas effectué cette formation obligatoire dans le cadre de l’expérimentation, vous devrez
vous inscrire directement auprès d’un des deux Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
partenaires de l’expérimentation :
Ø IFSI de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) dont le centre de formation continue
est situé au CH de la Pitié Salpêtrière : 47-83 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris. 4 jours de
formation.
Deux sessions sont proposées :

Session 1

Session 2

J1 29 janvier 2015
J2 30 janvier 2015
J3 18 mars 2015
J4 19 mars 2015

J1 29 janvier 2015
J2 3 février 2015
J3 30 mars 2015
J4 31 mars 2015
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En plus de l’inscription au niveau de l’Organisme Gestionnaire du Développement Professionnel
Continu (OGDPC), vous devrez contacter le centre de formation de l’AP-HP pour vous inscrire à la
formation.
Contacts :
Franck LAMIRE, responsable pédagogique 01 42 16 07 85
Josiane LANCELLE, assistante de formation 01 42 16 07 89

Ø Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) : 3 avenue Jean Jaurès, 93300
Neuilly-sur-Marne. 3 jours de formation.
Deux sessions sont proposées :

Session 1

Session 2

J1 8 décembre 2014
J2 9 décembre 2014
J3 13 février 2015

J1 15 janvier 2015
J2 16 janvier 2015
J3 2 mars 2015

Les inscriptions se feront sur le site de l’OGDPC. Vous devrez ensuite valider votre inscription en
contactant l’IFITS.
Contact :
Erik SEFFER, adjoint au directeur et responsable du projet 01 49 44 36 00 (standard de l’IFITS).
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