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1. LES LOCAUX
Le service est situé dans le Bâtiment Sainte Monique, lui-même situé à l’entrée de l’Hôpital
Saint-Joseph, par le Boulevard de Louvain, à gauche.
Le service est composé de 2 unités : Soins Palliatifs et Douleur Chronique
•
Soins palliatifs : 12 chambres particulières avec balcon, donnant sur le jardin
•
Douleur : 1 chambre seule pour Personne à Mobilité Réduite et 3 chambres doubles
L’accès du service est badgé de 22h à 6h

SERVICES INTERFACES :
Tous les services de l’hôpital

2. LE PERSONNEL :
a) L’équipe médicale:
4 médecins, dont le chef de service, assurent :
- La prise en charge des patients hospitalisés dans les unités Douleur et Soins
Palliatifs.
- Le travail en équipes mobiles (Douleur, Soins Palliatifs intra et extra)
- Les consultations externes

b) Équipe paramédicale:
1 cadre supérieur de santé
1 cadre de santé
 Patio et douleur chronique
Jour : 3 IDE+1 IDE du lundi au vendredi
2 AS2 ASH
1 secrétaire médicale
1 psychologue

Nuit : 2 IDE
2AS

 Equipes mobiles
6 IDE

c) Autres intervenants:
Médecins consultants
Kinésithérapeute
Diététicienne
Officière
Assistante sociale
Bénévoles

3. L’ACTIVITE :
a) Les pathologies les plus fréquentes.
Douleur chronique :
Les pathologies sont très diverses et parfois complexes : céphalées, canal lombaire étroit,
lombalgie, sciatique, hernie discale, fibromyalgie, zona,… la liste n’est pas exhaustive.
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Les patients sont hospitalisés après consultation externe auprès d’un des 4 médecins du
service. Un travail de concertation pluri disciplinaire se fait avec des spécialistes :
rhumatologue, psychiatre, neurologue, neuro chirurgien, anesthésiste.
(cf en Annexe : Document : « Parcours du patient en douleur chronique »)
Selon le type de prise en charge, il s’agira d’hospitalisation de semaine sur 3 ou 5 jours ou
d’hospitalisation de journée.
Soins Palliatifs :
Les pathologies les plus fréquentes rencontrées sont les cancers, les pathologies
neurologiques, les pathologies vasculaires, les VIH …
Le Patio privilégie les soins de confort et la qualité de vie avec un accompagnement des
patients et de leur famille.
« Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne
atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale.
L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes,
mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. » (SFAP)

b) Les principales thérapeutiques :
Les antalgiques
Les sédatifs
Les antiémétiques
Les laxatifs

c) Les soins infirmiers les plus fréquemment rencontrés.
 Grille d’auto- évaluation des soins à acquérir, téléchargeable avant le stage.

d) Le matériel spécifique utilisé :
Le chariot d’urgence, avec défibrillateur et scope de transport
PCA, micro pompe
Electrostimulateur anti-douleur

4. LES MODALITES D’ENCADREMENT :
La semaine précédente le début de stage, vous devez joindre le cadre du service afin de prendre un
rendez-vous et fixer les modalités d’organisation de stage, au numéro suivant :
N° de tél. du cadre de santé 04.91.80.70.76
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Les pré- requis indispensables avant le début de stage :
CF. quiz



Les ressources documentaires internes du service

Les protocoles institutionnels se trouvent sur intranet, logiciel GEDOC, ainsi que le Vidal…



L’encadrement du stagiaire
entretien d’accueil : cadre de santé le premier jour, remise du parcours de stage
organisation du planning : élaborée par le cadre de santé : matin (6h35/14h20) AM
(13h/20h20)
présentation orale et écrite des objectifs de stage de l’étudiant avant la fin de la première
semaine.
référent stagiaire : toutes les IDE et AS participent à l’encadrement du stagiaire cependant
l’étudiant sera en lien avec un infirmier référent.
Bilans intermédiaire et de fin de stage : entretien effectué avec l’étudiant, IDE/ AS et Cadre
en lien avec les objectifs de stage de l’étudiant et du service. Cet entretien aura lieu sur RDV
et en fonction des besoins de l’étudiant.
Réunion hebdomadaire avec le tuteur de stage (CF. Parcours de stage)
Objectifs de stage du service :

Dans le cadre du programme de la formation infirmière basée sur l’acquisition des 10 compétences,
l’équipe accompagne l’étudiant tout au long du stage en tenant compte :
- de son niveau de formation et de son expérience antérieure
- des compétences à acquérir
- des actes, activités et techniques de soins à valider.
Pour cela, l’étudiant présente en début de stage ses objectifs personnels en s’appuyant sur la grille
d’autoévaluation des soins les plus fréquents et son portfolio.
Lorsqu’une mise en situation professionnelle est prévue, pour les élèves AS, la programmation se fait
par le cadre pédagogique et le cadre de santé. L’évaluateur est soit le cadre de santé du service, soit
une AS.
L’équipe se tient à votre disposition pour les régulations que vous jugerez utiles tout au long du stage.

5. QUIZ A REMPLIR PAR LES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
Ci-dessous
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Quiz à remplir par les Stagiaires de l’Unité de soins palliatifs
(USP) : Le Patio
Vous êtes :  EIDE
 EIADE
 Autre : ……………………………………

 EAS

 Stagiaire DU SP :

1) Avez-vous déjà entendu parler des soins palliatifs ?
 Oui

 Non

Ce sont :
 Des soins pratiqués par une équipe pluridisciplinaire ?
Non

 Oui



 Le soulagement de la douleur ?
Non

 Oui



 Le soulagement de la souffrance morale ?
Non

 Oui



 Le soutien et l’accompagnement des proches ?
Non

 Oui



2) D’après vous, à qui s’adressent-ils ? (plusieurs réponses possible)
 Aux malades cancéreux uniquement ?



 Aux personnes âgées ?



 Aux malades atteint par le VIH ?



 À tout malade en situation grave, évolutive,
et pour qui l’espoir de guérison n’est plus possible ?



4) Les soins palliatifs ont pour objectif de :
 Restaurer la santé ?



 Soulager la douleur du malade ?



 Rechercher la meilleure qualité de vie possible jusqu’à la mort ? 
 Accélérer la mort ?
5) Avez-vous entendu parler de la Loi « Claeys/Léonetti » :
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 Oui

 Non

6) Avez-vous déjà entendu parler de :
 Respect de la volonté du patient ?

 Oui

 Non

 Obstination déraisonnable ?

 Oui

 Non

 Personne de confiance ?

 Oui

 Non

 Directives anticipées ?

 Oui

 Non

 Procédures collégiales

 Oui

 Non

 Sédation profonde et continue ?

 Oui

 Non

7) Peut-on soulager les souffrances des malades en fin de vie au risque d’abréger la
vie ?
 Oui

 Non
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Unité de Soins Palliatifs (USP)
Il vous est demandé de remplir ce quiz avant le début du stage et de le présenter à votre
arrivée afin de nous permettre d’évaluer vos connaissances. Vous le referez à mi- stage et
à la fin du stage avant votre évaluation. Nous tiendrons compte de ce questionnaire pour
remplir le portfolio

1/ Connaissances attendues en début de stage
-Législation sur les SP :
- Loi Claeys-Léonetti (Droits du patient, sédation, directives anticipées …)
- Prise en charge de la douleur : traitements médicamenteux et alternatifs
- Plus d’info : site St Jo : service SP et site de la SFAP
-Définissez les soins palliatifs.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est la dernière loi qui légifère les soins palliatifs ? Et quels sont les principaux
thèmes abordés ? Les définir.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2/ Pharmacologie

LES ANTALGIQUES
Combien y a-t-il
de paliers
d'antalgiques ?
Citez deux
exemples pour
chacun.
INDICATIONS

EFFETS
INDESIRABLES

SURVEILLANCES
CLINIQUES ET
PARACLINIQUES
Quelles sont les différentes molécules d'opiacés de palier trois ?
Quelle est la durée de vie de ces médicaments ainsi que leur délai d'action ?
Nom
skenan
actiskenan
oxycontin
oxynorm
durogésic
sophidone
abstral
Morphine IV
Morphine SC
Oxynorm IV
Oxynorm SC
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Durée de vie

Délai d’action

LES SEDATIFS
Définition/
mode d’action
Indications
Surveillances cliniques et
paracliniques
Effets Indésirables
Exemples
(DCI et noms commerciaux
utilisés dans le service)

3/ Hygiène/asepsie
*
*
*
*

Quelle est la fréquence de réfection d'un pansement de :
Picc line :
PAC :
Escarre :
Aiguille Sous-Cutanée :

- Comment répartit-on (DASRI/DAOM) les déchets à l’hôpital St Joseph?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Dispositifs médicaux
Qu’est-ce qu’une PCA ? Dans quels cas la pose-t-on ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- Qu’est-ce qu'une micro-pompe? Dans quels cas la pose-t-on ?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4/ L'équipe mobile / territoriale / et de RESP13/
Quelles sont les fonctions?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Quels services de confort spécifiques sont proposés aux patients?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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