
 
 

Centre Hospitalier Fondation Vallée    

le 15 mai 2012 

 

CHARTE D’ENCADREMENT DES ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS 

ACCUEILLIS AU CENTRE HOSPITALIER FONDATION VALLEE 

 

 

La charte d’encadrement est établie entre le Centre Hospitalier Interdépartemental de Psychiatrie de l’Enfant et de 

l’Adolescent Fondation Vallée et l’IFSI partenaire, nom de l’IFSI : __________________________ 

 

Elle constitue un engagement partagé de répondre à tous les critères qualités attendus. Elle a pour objectif de garantir à 

l’IFSI et à la Fondation Vallée, la qualité de la prestation d’encadrement des étudiants infirmiers en stage, ainsi que le 

respect et la sécurité de la personne soignée à toutes les étapes de l’encadrement des étudiants.  

 

L’ENGAGEMENT DES ACTEURS 

 

L’engagement de l’étudiant 

L’étudiant, acteur de sa formation :  

 prend contact avec le maître de stage pour préparer son arrivée au moins 10 jours avant son arrivée en stage 

 s’engage à respecter les instructions des responsables des structures d’accueil 

 est tenu aux mêmes obligations que le personnel de la structure d’accueil 

 présente à l’aide de son Port Folio ses objectifs au tuteur et au maître de stage 

 

L’engagement de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 L’IFSI s’engage à : 

 affecter un ou plusieurs formateurs référents clairement identifiés 

 maintenir des relations régulières avec le Centre Hospitalier Fondation Vallée soit sous forme d’appel 

téléphonique ou de rencontre du maître de stage 

 Le formateur référent de stage a accès au lieu de stage et peut être sollicité pour l’encadrement des étudiants 

 

L’engagement du Centre Hospitalier de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent Fondation Vallée 

 Le maître de stage, le tuteur ou son représentant accueille l’étudiant et lui présente le livret d’accueil 

 Les professionnels  de proximité accompagnent au quotidien l’étudiant 

 Le tuteur coordonne les bilans réguliers adaptés à chaque étudiant en fonction de son parcours de stage 

 L’étudiant, le tuteur, le maître de stage en étroite collaboration avec les professionnels de proximité réalisent au 

cours d’un entretien, le bilan du stage et l’évaluation des compétences.  

 

 

Fait à Gentilly le  

 

Directeur  du Centre Hospitalier Fondation Vallée    L’Etudiant  

Monsieur Jean-Marie BARBOT  

 

 

 

 

Directrice des soins F.F.      Directrice de l’IFSI partenaire  

Mme Anne-Elisabeth ALBA 


