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Consignes recherches en  stage du 16 février au 2 avril 2015 

 
En respectant les ¼ de promo, chaque étudiant intègre un groupe 
de 4 (de leur choix) . 
 
Les thèmes: (attribués pour chaque groupe par les CP) 

� Prescription, planification et administration des thérapeutiques 
� Douleurs 
� Sortie ou transfert du patient  
� Le circuit des déchets 

 
 1er temps durant le stage 
Travail individuel écrit d’observation, de recherche, de recueil  et 
d’analyse d’informations : 
 
Consignes de travail : Pour chaque thème à travailler, faire les liens 
avec les apports théoriques (cours de l’UE 4.8 S6 ainsi que toutes les 
UE qui peuvent s’y rapporter) pour :  
 

� Présenter le thème à travailler  
� Donner les buts et intérêts de l’utilisation et de la 

traçabilité pour chaque thème abordé 
� Décrire et expliquer l’utilisation des documents et/ou outils 

existants (obligatoires ou non) pour tracer le suivi de 
chaque thème. 

� Enoncer, dans l’unité où vous êtes en stage et concernant 
votre thème : 

- Quels sont les points forts concernant l’utilisation et la 
traçabilité ? 
- Quels sont les points à améliorer et/ou les difficultés 
rencontrées par les équipes pour répondre à la demande 
institutionnelle ? 
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2ème temps à l’IFSI 
Mise en commun des recherches individuelles (groupe de 4 
étudiants) - Exposé par thème  

� Présenter le thème à travailler : les liens avec les cours 
faits avant le départ stage 

� Buts et intérêts de l’utilisation et de la traçabilité pour 
chaque thème abordé 

� Décrire et expliquer l’utilisation des documents et/ou outils 
existants (obligatoires ou non) pour tracer le suivi de 
chaque thème. 

 
Présentation sous forme d’1er tableau :  

o Présentation du thème 
o Buts et intérêts 
o Description et explication documents et/ou outils 

 
� Dans l’unité où vous êtes en stage et concernant votre 

thème : 
Quels sont les points forts concernant l’utilisation et la 
traçabilité ? 
Quels sont les points à améliorer et/ou les difficultés rencontrées 
par les équipes pour répondre à la demande institutionnelle ? 
 

Présentation sous forme d’un 2ème tableau :  
o Points forts  
o Points à améliorer 
o Analyse des 2 items précédents (causes et conséquences) 

 
Pour l’exposé, remettre : 

- un exemplaire papier du travail écrit  
- support oral en version numérique (diaporama, carte heuristique) 

 
- Tous les membres du groupe doivent prendre la parole  

 
 

 


