BROCHURE D’ACCUEIL POUR ETUDIANTS
2020/2021

UNE INITIATIVE DU MENTORAT DE STAGE DE BRUXELLES

CETTE BROCHURE EST UNE INITIATIVE DU MENTORAT DE STAGE DE BRUXELLES.LE MENTORAT DE STAGE DE
BRUXELLES EST UNE PLATE-FORME DE CONCERTATION OÙ LE TERRAIN ET L’ENSEIGNEMENT COLLABORENT
POUR CRÉER DES LIEUX ET DES ACCOMPAGNEMENTS DE STAGE DE QUALITÉ POUR LES ÉTUDIANTS
INFIRMIERS, OBSTÉTRIQUES, LES AIDES SOIGNANTS, LES ASSISTANTS LOGISTIQUES ET LES TECHNOLOGUES
D’IMAGERIE MÉDICALE À BRUXELLES. LES RESPONSABLES DE STAGE DES CLINIQUES ET DES ÉCOLES
D’INFIRMIERS Y ÉCHANGENT DES IDÉES, IDENTIFIENT DES PROBLÈMES ET RECHERCHENT DES SOLUTIONS
ENSEMBLE. LE MENTORAT DE STAGE EST COORDONNÉ PAR ‘HUIS VOOR GEZONDHEID’. DEPUIS LE DÉMARRAGE
EN SEPTEMBRE 2012, DIFFÉRENTS OUTILS ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS POUR CRÉER DES STAGES DE QUALITÉ,
PARMI LESQUELS UN MODÈLE POUR LES BROCHURES D’ACCUEIL ET DE SERVICE.

Voici les membres du Mentorat de stage de Bruxelles:

Le Mentorat de stage est coordonné par:
Het Huis voor Gezondheid wordt gerealiseerd met de steun van:
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1.ACCUEIL

Cher(e)s étudiant(e)s,
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre institut, nous espérons que
vous vous y sentirez bien, que vous pourrez développer vos compétences et les mettre
en pratique.
Nous avons à cœur, non seulement, de vous transmettre au mieux notre expérience,
mais aussi d’échanger avec vous, connaissances et techniques.
Nous sommes là pour vous passer, vous confier ce métier d’infirmier(e) que vous avez
choisi et vous donner l’occasion de le commencer dans les meilleures conditions
possibles, et nous vous souhaitons de grandes satisfactions professionnelles, quel que
soit l’endroit où vous envisagez de travailler.
Voici notre brochure.
-La première partie, (la brochure d’accueil), raconte, dans les grandes lignes, comment
fonctionne l’institut Bordet, vous y trouverez des infos pratiques, théoriques et
scientifiques.
-Dans la deuxième partie, (la brochure par service), vous pourrez consulter, pour chaque
étage d’hospitalisation, les profils de nos patients, un résumé des pathologies
rencontrées, une liste de paramètres particuliers, de soins à réaliser…
Juste un petit guide…
Bienvenue et bon travail.
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2. COMMENT ATTEINDRE L’INSTITUT
COORDONNEES
Institut Jules Bordet
Boulevard de Waterloo, 121
1000 Bruxelles
02/541.31.11
www.bordet.be
ITINERAIRE
METROS
Lignes 2 - 6
TRAMS
Lignes 3 - 4 - 33 – 51
BUS
1. TEC
Lignes 365A
2 .DE LIJN
Lignes 134 - 136 - 137
3. STIB
Lignes 27 - 48
TRAINS
1. Gare du Midi :
Métros lignes 2 ET 6
Trams : 3 - 4 - 33 - 51
Bus : 27
2. Gare du Nord :
Trams : 3 - 4 - 33
3. Gare Centrale :
Métros ligne 1 ou 5 jusqu’à ARTS LOI, prenez ensuite le métro ligne 6 ou 2
4. Gare de l’Ouest :
Métro lignes 2 et 6
5. Gare du Luxembourg :
Bus 27
VOITURE
Voiture partagée : des arrêts Cambio sont situés non loin de l'Institut Bordet.
PARKING
Vous trouverez le "Parking Porte de Hal" payant en sous-sol, Boulevard de Waterloo,
103, A.
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3. PRESENTATION GENERALE DE L’INSTITUT
Direction Générale Médicale
-Dr. Dominique De Valeriola, Directrice Générale Médicale -Médecin-Chef
-Dr. Valerie Wittman, Adjointe à la Direction Médicale
Direction du département Infirmier
-Mme Geneviève De Jonghe, tél : 02 541 35 75
-Mme Carine Goossens, adjointe à la direction, tél : 02 541 36 13
-Mme Anne Marcovitch, adjointe à la direction, tél : 02 541 38 58
Les personnes référentes et responsables de votre accueil
-Mme Nathalie Haenecour tél : 02 541 32 10
- Mme Olivia Hollertt tél
Nous sommes responsables de l’accueil et de l’encadrement des étudiant(e)s,
des nouveaux - nouvelles engagé(e)s et du personnel revenant d’un congé de longue durée.
Nous sommes à votre disposition pour tout conseil ou soutien, toute aide ou information dont
vous pourriez avoir besoin.
Notre bureau se situe au B4 (étage de médecine).
-Mme Geneviève De Jonghe et Mme Carine Goossens
-Mme Kathy Van Hecke, secrétaire à la direction du département infirmier, tél : 02 541 35 57
-Au sein des unités de soins : l’infirmier(e) en chef, l’infirmier(e) de référence étudiante.
Si vous appelez de l’extérieur, toutes les lignes téléphoniques commencent par
(02) 541, puis les 4 chiffres du numéro désiré.
Si vous êtes dans l’institut, faites le 1 puis les 4 chiffres du numéro désiré.
Les différents services d’hospitalisation (suite à la pandémie Covid 19,
réorganisation actuellement de certaines unités)
160 lits répartis sur 8 étages
-Les B1 et B4 sont des unités d’oncologie médicale
-Le B2 est divisé en 2 parties, une unité d’onco-gériatrie et une unité aiguë de soins
supportifs
-Le B3 est une unité d’onco-hématologie
-Le 5ème étage est composé de 3 unités, le quartier opératoire et 2 unités de soins
intensifs, l’ASTI pour la médecine et la RESI pour la chirurgie
-Les B6 et B7 sont 2 unités de chirurgie
-Le B8 est réservé à l’hospitalisation de jour
Les noms des responsables et les numéros de téléphone de chaque unité, sont détaillés
dans la brochure par service.
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Services médico-techniques
-Consultations, prélèvements, laserthérapie et préadmission,
Responsable : Mme Martine Vandenhoucke
-Endoscopie, Responsable : Mme Christiane Wyns
-Imagerie médicale, Responsable : Mr Lionel Gantois
-Médecine nucléaire, Responsable : Mr Dirk Staelens
-Radiothérapie, Responsable : Mme Monica Somoano
Services divers
-Infirmières stomathérapeutes: Mmes Aurore Maüen et Marleen Pacheco
-Infirmières en nutrition entérale et parentérale : Mmes Nassira Haddouti, Batula
Massaut et Carole Spitaels.
-Infirmières tabacologue : Mmes Laurence Gilson et Batula Massaut
-Infirmières en hygiène hospitalière : Mmes Catheline Devleeshouwer et Jacqueline
Louis
- Infirmière en génétique : Mme Martine Delmelle
Equipe dossier infirmier informatisé
Mmes Jacqueline Louis et Ombeline Bonvin
Mrs Christian Rousseau et Pascal Delhale
Recherche clinique et coordinateur des études cliniques
Infirmier en chef : Mr Michel Dubuisson
Infirmier(e)s ICSO
Infirmier(e)s de coordination et de soins en oncologie.
Infirmière en chef : Mme Sophie Delaunois
La prise en charge des patients se fait par cliniques :
Clinique digestive : Mr Fouad Awada et Mme Laurène Melot
Clinique du poumon : Mme Aurélie Collard
Clinique du sein : Mmes Laurence Caravella, Véronique Garreau,
Annick Génicot, Véronique Warck et Séverine Vanbellaiengh
Clinique des os, cutanée et rares : Mme Sylvie Leseine
Clinique urologie : Mme Céline Dekeyser
Clinique hématologie : Mmes Zilfi Balci et Sophie Delaunois
Clinique cervico-faciale : Mme Delphine Talmon
Radiothérapie : Mme Isabelle Houtekens
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Généralités et particularités à propos de l’Institut Bordet.
Cher(e)s étudiant(e)s, vous allez donc, à nos côtés, prendre en charge et soigner des
patients atteints de cancer.
Nous vous confions des malades fragiles et courageux, qui vous demanderont parfois
beaucoup d’énergie et de temps, et qui apporteront, nous l’espérons, à votre stage, une
qualité humaine et humaniste tout à fait particulière.
L’Institut Jules Bordet est un hôpital universitaire multidisciplinaire intégré.
Unique en Belgique, entièrement consacré aux maladies cancéreuses, il se distingue par
la qualité des missions de dépistage et de soins cliniques, des activités de recherche, par
un haut niveau d’enseignement universitaire.
La collaboration étroite entre ces trois types d'activités présente un aspect original et un
atout majeur dans la prise en charge des patients atteints de cancer.
Nous, les infirmier(e)s, avons le souci de posséder des compétences relationnelles,
techniques et scientifiques, en accord avec la gravité et la complexité de la pathologie
cancéreuse.
A propos du cancer
Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormale et
anarchique au sein d’un tissu normal de l’organisme. Ces cellules dérivent toutes d’un
même clone, cellule initiatrice du cancer, qui a acquis certaines caractéristiques,
leur permettant de se diviser indéfiniment. Ne se différenciant pas, ou très peu,
elles échappent à tout contrôle, perdent leur capacité de communication, et même
si elles peuvent encore transmettre des signaux aux autres cellules, elles sont incapables
d’en recevoir et acquièrent une forme d’autonomie aberrante. Au cours de l’évolution
de la maladie, certaines cellules migrent de leur lieu de production et forment des
métastases. Les cellules normales cessent de se multiplier lorsqu’elles en rencontrent
d’autres, parce qu’elles obéissent à un mécanisme d’inhibition responsable de l’arrêt
de leur division, les cellules cancéreuses ignorent ce travail et envahissent ainsi les
autres organes, elles échappent au processus de l’apoptose (mort cellulaire),
et répondent à celui de l’ « immortalisation », selon le terme de Maurice Tubiana.
Vous entendrez parler de deux types de tumeurs, dont la classification a été définie par
Rudolph Wirchow, à la fin du 19ème siècle et qui reste toujours d’actualité, les sarcomes,
qui se développent à partir des cellules conjonctives, ( tissus musculaires et osseux) et
les carcinomes ou épithéliomas issus des épithéliums de recouvrement ou des
parenchymes glandulaires, ( appareil digestif, respiratoire, de la sphère gynécologique
et urinaire)1.
1.Maurice Tubiana, La lumière dans l’ombre, le cancer hier et demain. 1991
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A propos des patients
L’annonce d’un diagnostic de cancer est, la plupart du temps, considérée, par les patients
et par leurs proches, comme une catastrophe. Le cancer est généralement associé, dans
les esprits, à la souffrance, à la dégradation physique et à la mort.
Et même s’il n’est -heureusement- pas vécu constamment de façon aussi dramatique, et
même si les pronostics sont bons, nous vous demanderons d’être particulièrement
attentif à la qualité de votre relation avec les patients et leurs proches, être capable de
les écouter, de leur répondre, rassurer, apaiser, désamorcer un épisode d’agressivité,
accorder du temps, même si on ne l’a pas toujours. C’est à nous, la plupart du temps,
qu’ils se confieront, nous sommes constamment, à leur chevet, en première ligne.
Soyez disponible et présent, ayez l’envie d’aller à leur rencontre, offrez-leur votre
savoir- faire et votre savoir- être, avec réflexion, douceur et générosité.
Notre métier exige une implication, une disponibilité, un engagement particulier.
Nous vous mettons cependant en garde, c’est là une belle part de notre travail, mais elle
est difficile et lourde en émotions et peut parfois vous submerger, n’hésitez pas à en
parler, aux collègues, à l’infirmier(e) référent(e) en chef ou ICANEs.
Pratique et soins infirmiers
-Nous pratiquons des soins infirmiers intégrés.
-Beaucoup d’entre nous possédons une formation en oncologie.
-Dans toutes les unités, en fonction de la charge de travail et en accord avec l’équipe,
vous pouvez demander d’assister à un examen, une mise en place de gastrostomie, une
séance de radiothérapie ou à une intervention chirurgicale, à la mise en place d’un
DAVI… Vous serez même encouragé à le faire, il va de soi que votre stage n’en sera
qu’enrichi.
-Nous attirons votre attention sur un paramètre à contrôler très régulièrement ici à
l’institut, la douleur, douleur chronique chez les patients hospitalisés en médecine,
douleur aiguë chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale.
Nous avons à leur disposition une batterie d’antalgiques, notamment morphiniques,
extrêmement efficaces, nous vous apprendrons à les connaître et à les administrer de
façon adéquate.
-Les traitements de chimiothérapie provoquent, la plupart du temps, des déficits graves
en globules blancs, les patients sont, par conséquent, fragiles et candidats à toute
infection. Nous les considérons tous, à priori, comme immunodéprimés.
Pour cette raison, le paramètre de la température est pris très régulièrement.
-Les traitements de chimiothérapie sont entièrement gérés par l’équipe infirmière
spécialisée en chimiothérapie, non seulement à l’hôpital de jour, (situé au 8ème étage),
mais aussi dans les salles d’hospitalisation. Nous sommes chargé(e)s de la pose des
perfusions, de l’ouverture des DAVIS, de l’administration des antis émétiques, pré et
post hydratations, de la surveillance du site d’injection, de la prise des paramètres et des
effets secondaires, (nausées, vomissements, rétention urinaire…)
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-En général, dans un souci d’interdisciplinarité, et dans la mesure des disponibilités de
chacun(e), dans toutes les unités, une réunion quotidienne matinale a lieu entre
médecins, infirmier(e)s en chef, assistants sociaux, diététiciennes, kinés et psychologues.
-Les prises de sang, dans les unités, sont assurées, le matin, par l’équipe des infirmières
de prélèvement. En fonction, une fois de plus, de la charge de travail, n’hésitez jamais à
leur proposer d’en réaliser quelques- unes avec elles ou avec un(e) infirmier(e) de
l’unité.
-Des infirmier(e)s ICSO, (coordinateurs en soins infirmiers oncologiques),
accompagnent et informent les patients, assistent aux consultations, sont présent(e)s
lors de l’annonce du diagnostic, se rendent auprès des patients, tout au long de leur
hospitalisation, contribuent à l’organisation de leur retour à domicile, prennent en
charge les rendez-vous, et constituent le lien indispensable entre médecins,
infirmier(e)s en salle, assistant(e)s sociaux(ales) et psychologues (voir aussi la brochure
ICSO)
-Deux infirmières spécialisées en stomathérapie, réalisent ou nous aident à réaliser tout
soin de plaie complexe ou de stomies. Il vous est aussi possible de les suivre, de
travailler avec elles pendant quelques heures ou une journée.
-Des infirmières spécialisées en massage, en tabacologie, en pédicure médicale, en
esthétique, des ergothérapeutes, se rendent, à la demande des patients, à leur chevet.
Vous pouvez également vous joindre à elles, le temps d’une journée.
-Nous sommes équipés, actuellement, dans toutes les unités (sauf les soins intensifs et le
huitième étage), de dossiers infirmiers informatisés.
Lors de votre premier jour de stage, vous recevrez un code d’accès, pour accéder à nos
écrans.
Et comme vous le savez probablement, nous allons bientôt quitter l’institut Bordet,
porte de Hall. Les travaux du nouveau bâtiment sont en cours, à côté de l’Hôpital
Erasme, à Anderlecht. Le « new Bordet », prévu pour 2020, se verra doté de 250 lits, et
nous offrira, nous le souhaitons, de belles conditions de travail, et aux patients, un cadre
chaleureux et moderne, et cette même qualité de soins et d’attention, à laquelle nous
tenons tout particulièrement.

4. INFORMATIONS PRATIQUES AVANT LE DÉBUT DU STAGE
Les demandes de stage des écoles partenaires sont envoyées à Mme Kathy Van
Hecke (kathy.vanhecke@bordet.be) par les coordinateurs de stage.
Toute demande de stage au choix doit être envoyée via @mail à Mme Carine Goossens
(carina.goossens@bordet.be), avec Mme Kathy Van Hecke, Mme Nathalie Haenecour,
nathalie.haenecour@bordet.be et Mme Olivia Hollertt, olivia.hollertt@bordet.be en
copie.
Vous trouverez une checklist à la fin de la brochure.
Le premier jour de votre stage n’oubliez pas de l’apporter ni de la remplir
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5. MODALITES A RESPECTER LE PREMIER JOUR DU STAGE
Vous serez accueilli(e)s à 8 heures au bureau de Mme Kathy Van Hecke (secrétariat du
département infirmier, au rez- de- chaussée, couloir de la direction).
Vous y rencontrerez les 2 infirmières ICANEs, qui se chargeront de vous accompagner
dans les unités et de vous présenter aux équipes.
Lors du passage au secrétariat, il vous sera remis un dosimètre après signature d’un
document (à part la Haute Ecole Francisco Ferrer qui fournit le dosimètre à ses élèves).
Ce dosimètre doit être porté pendant toute la durée du stage.
Nous vous demanderons de signer la demande de fréquentation.
Nous vous demanderons également, par le biais d’un questionnaire, qui vous sera remis
au début de votre stage, par Mme Van Hecke ou les infirmières ICANEs, de nous donner
votre avis à propos de votre stage.
A la fin du stage, les dosimètres, les badges d’accès et les questionnaires doivent être
restitués à Mme Kathy Van Hecke, ou glissés dans la boîte aux lettres du Département
Infirmier.

6. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR A LA CLINIQUE
DIRECTIVES VESTIMENTAIRES
Les chaussures
-Les chaussures doivent être fermées, silencieuses et propres à l’hôpital.
-Les tongs et sandales sont proscrites pour des raisons évidentes de sécurité.
-Les « Crocks » sont tolérés s’ils sont fermés et pourvus d’une lanière à l’arrière du talon.
Les uniformes
-La tenue de travail comporte une tunique et un pantalon.
-Le port de T-shirt sous l’uniforme est toléré s’il est à manches courtes.
-Vous devez toujours être en possession de deux uniformes, vous en êtes responsable,
votre tenue doit être propre et changée tous les jours.
-Nous nous réservons le droit de vous renvoyer chez vous le 1er jour ou en cours de
stage si vous n’avez pas d’uniforme propre et correct.
-Nous souhaitons, pour des raisons d’hygiène, que vous portiez l’uniforme de l’institut,
(c’est gratuit), nos patients sont, la plupart du temps, dans un état d’immunodépression
plus ou moins sévère, il est donc préférable que vous preniez une tenue de l’Institut,
plutôt que de prendre la vôtre, et la laver chez vous.
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Les vestiaires
Nous n’avons pas de vestiaire disponible et nous vous demandons, dans ce cas, de bien
vouloir vous changer dans les salles de bain des unités.
Vos sacs et objets de valeur seront déposés à l’abri, dans un casier ou une armoire du
bureau infirmier. Exception pour le B6 où des casiers sont à disposition pour les
étudiants attribués à cette unité. Dans ce cas, veuillez apporter un cadenas personnel.
Les badges
Le port d’un badge d’identification est obligatoire.
Les accès à l’Institut sont protégés. Pour pouvoir circuler dans l’hôpital, le personnel est
invité à porter en permanence un badge d’accès.
Votre badge sera réalisé dès votre arrivée à l’Institut et vous sera remis dans le courant
de votre première journée de stage.

HYGIENE
Les mains sont dépourvues de bagues, les ongles sont courts et propres, pas de faux
ongles, pas de vernis, pas de boucles d’oreilles pendantes, pas de piercing (nez, lèvres),
pas de bracelet, les cheveux longs sont attachés ou relevés, ayez un parfum discret et
une hygiène corporelle correcte.
REPAS
A la cafétéria, 1er étage, polyclinique, ou à la boutique, à côté des ascenseurs.
Vous pouvez y utiliser votre carte bancaire.
Vous avez également accès au réfectoire, situé à côté de la cafétéria. Et, surtout, si vous
souhaitez prendre vos repas avec l’équipe infirmière, vous êtes les bienvenu(e)s dans la
cuisine des unités de soin.

INTERNET, GSM, SMARTPHONE,…
Il est interdit de consulter votre GSM pendant les heures de stage.
S’il s’agit d’informations médicales ou infirmières, vous pouvez consulter internet sur les
ordinateurs du service où vous travaillez.
POLITIQUE ANTI TABAC
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de l’hôpital ainsi que de sortir en uniforme et
fumer à l’entrée de l’hôpital.
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ABSENCE IMPREVUE ET MALADIE
En cas d’absence, il est impératif de le signaler à Mme Kathy Van Hecke 02 541 35 57, si
elle est absente, à Mme Carine Goossens, 02 541 36 13 et, de toutes façons, à l’étage dans
lequel vous effectuez votre stage. (Voir, dans la brochure par service, les numéros de
téléphone des unités)

ACCIDENT DE TRAVAIL OU PIQÛRE D’AIGUILLE
Si vous vous piquez ou si vous vous blessez sur votre lieu de stage, vous serez pris(e)s en
charge par le service d’urgence de l’institut, situé au 5ème étage, à L’ASTI, (l’unité de soins
intensifs).
Les documents à remplir pour les assurances et la médecine du travail vont y seront
remis. Vous prévenez évidemment aussi votre école.

CODE DEONTOLOGIQUE
Il va de soi que vous êtes tenu(e)s de respecter le secret professionnel.
Dans toutes les unités, vous pouvez, à tout moment, consulter les dossiers médicaux.
Pour des raisons d’ordre éthique, il en est rigoureusement interdit de photographier ou
de photocopier les pages.

ATTENTES
-Soyez curieux, techniquement, humainement et scientifiquement, les diagnostics de
cancer sont parfois très complexes et souvent assortis de répercussions plus ou moins
graves, sur tout l’organisme.
Les traitements sont variés et évoluent très rapidement.
N’hésitez jamais à vous renseigner ou à nous demander des explications.
Les patients reçoivent souvent une multitude de médicaments, intraveineux ou par voie
orale, ne les donnez pas sans en connaître la raison, à la fois pour votre
culture infirmière et votre curiosité, et pour votre crédibilité auprès des patients.
-Vous travaillerez toujours avec un(e) infirmi(e)re dans 3 ou 4 chambres, (6 à 8
patients). Gardez, si possible, ce secteur, pendant plusieurs jours, vous connaitrez mieux
vos patients. Si, à un moment, vous souhaitez prendre un patient ou une chambre
entièrement en charge, n’hésitez pas à en faire part à l’infirmi(e)re qui vous suit ou à
l’infirmi(e)re en chef.
-Présentez-vous aux patients dont vous allez prendre soin.
-Ne nommez pas les patients par leur numéro de chambre.
-Ne « morcelez » pas vos patients, prenez-les comme un tout, apprenez à les connaitre.
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-Munissez-vous du matériel élémentaire, ciseaux, feutre, stéthoscope, garrot…
-Nous vous recommandons d’ouvrir, sur l’ordinateur, la page DAR, sur le dossier
informatisé, pour un rapport écrit, concernant vos interventions auprès des patients,
non seulement pour une transmission complète des infos aux suivants mais aussi pour
votre protection.
Le rapport oral est essentiel, mais l’écriture rendra toujours votre démarche plus
rigoureuse et plus professionnelle.
Quelle que soit l’unité dans laquelle vous travaillez, il est toujours bienvenu :
-S’ils le souhaitent et si vous avez le temps, de laver les cheveux des patients,
ne pas hésiter, lors de la toilette, ou de vos passages dans les chambres, à leur proposer
un massage du dos ou des jambes
-De débarrasser les lits des sortants, ne pas oublier de vider également la salle de bain,
panne, pot à urines, aérosols, lunettes d’O2, linge sale…
-De refaire les lits une fois lavés + bouteille d’eau, verre, pots à dents sur la table de nuit,
-De vérifier la présence d’un aquapack suffisamment rempli à chaque lit,
-D’aider l’aide logistique à ranger le chariot de pharmacie, ou les chariots de soins
-De récupérer les médicaments que l’on prend en réserve, il existe une farde de
pharmacie munie d’une feuille pour chaque patient,
-De recommander les médicaments pour chaque patient, si l’on prend les derniers dans
leur casier,
-De ne jamais hésiter à donner un coup de main aux collègues,
-De ne jamais hésiter à nous poser des questions, les erreurs commises, parce qu’ « on
ne savait pas » ou qu’on n’ose pas demander, peuvent être parfois graves.
-D’être très attentif à l’écologie et à l’économie, de ne pas gaspiller du linge, des alèzes,
de l’eau, du matériel…
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Voici, en annexe, un petit schéma qu’il est utile d’avoir toujours présent à l’esprit.

L’autonomie

Etat du
patient

N’oubliez pas que le- la patient(e) dont vous prendrez soin, est constamment en prise
avec, d’une part, des paramètres d’ordre médical et technique : l’intervention
chirurgicale, les traitements, nos actes infirmiers et médicaux, l’appareillage parfois très
contraignant auquel il est relié, drains, perfusions, oxygène, sondes… d’autre part, des
paramètres d’ordre émotionnel et humain : les va et vient entre souffrance et
acceptation de la maladie, la qualité de vie présente et future, (pronostic, couple, famille,
travail, finances, angoisse de mort…), la relation avec les soignants, avec les proches, les
visites, la chambre, territoire exigu et peu intime, qu’il doit, la plupart du temps, partager
avec un voisin…
C’est difficile, rude, violent
Ne l’oubliez pas…
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Et surtout, en général
« On sait qu’il faudra du souffle et du cœur ».
Journée ordinaire d’une infirmière.
Gisèle Pineau.
Soyez curieux (se) s, motivé(e)s, intéressé(e)s
Ayez l’esprit et les yeux ouverts
Découvrez
Soyez tolérant(e)s, bienveillant(e)s, étonné(e)s, indulgent(e)s
Soyez touché(e)s, ému(e)s
Ayez l’esprit critique
Prenez des initiatives
Regardez-nous travailler et prenez, chez chacun(e) d’entre nous les ingrédients qui
vous semblent essentiels à l’élaboration et à la création de « votre » infirmier(e).
Posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez vous engager dans ce métier
(même si vous n’avez pas forcément toutes les réponses)
Observez vos patients
Regardez vos patients
Ecoutez vos patients
Soyez concerné(e)s par vos patients
Ayez toujours à cœur de préserver la dignité de vos patients
Collaborez au travail de l’équipe, sortez du cadre scolaire tout en gardant votre place de
stagiaire,
Réfléchissez,
Soyez généreu(ses)x, audacieu(ses)x, rigoureu(ses)x, doux(ces) et courageu(ses)x.
Et nous serons très heureu(ses)x d’être avec vous le temps d’un stage.
« Si tu t’engages dans le voyage, tu arriveras ».
Ibn Arabi, cité par le vidéaste Bill Viola.

7. INFORMATIONS PRATIQUES A LA FIN DU STAGE
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Pour rappel, n’oubliez pas
-De remettre aux infirmières ICANEs, le questionnaire à propos de votre stage.
(Soit vous nous le remettez en mains propres, soit vous le glissez dans la boîte aux
lettres, dans le couloir de la Direction, face à la caisse)
-De rendre le dosimètre et le badge d’accès au secrétariat ou glissés dans la boîte aux
lettres du Département Infirmier
TRAVAIL DE WEEK-END OU DE VACANCES
Si vous avez aimé votre stage, n’hésitez pas à nous faire part de votre désir de travailler
à l’institut pendant les vacances ou pendant les week-ends.
Mme Geneviève De Jonghe et Mme Carine Goossens recevront votre demande de
candidature ainsi que votre CV. (Avec, en copie, Nathalie Haenecour et Olivia Hollertt).

COMMENT SOLLICITER DU TRAVAIL A L’INSTITUT?
Et, bien sûr, si vous avez aimé votre stage, n’hésitez pas à nous faire part du désir de
vous engager à l’institut et de prendre également contact avec la direction du
département infirmier et de postuler via notre site internet via l’onglet Jobs.
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8.CHECKLIST
Après lecture de la brochure, vous prendrez connaissance de la checklist ci-dessous.
La checklist doit être imprimée, vérifiée et apportée le premier jour de stage.
Si vous l’avez oubliée, vous serez renvoyé(e) à l’école.
CHECKLIST DU STAGE
Le lieu de stage a-t-il été contacté ?
La convention de stage est-elle en ordre ?
Les badges sont-ils en ordre ? (badge d’identification et demande d’accès s’il y a
lieu)
Avez-vous apporté le document « état de santé » (attestation médicale) ?
Avez-vous apporté le montant exact/votre carte bancaire/le numéro de votre
compte bancaire/votre carte d’identité ?
N’avez-vous rien oublié ? (ciseaux, stéthoscope, garrot…)
Etes-vous au courant de la procédure interne des accidents de travail (demander à
votre professeur)
CHECKLIST À LA FIN DU STAGE
Tous les documents sont-ils remplis ?
Avez-vous tout rendu : badge, vêtement,…?
Avez-vous rédigé une évaluation du service ?
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ANNEXE
En annexe, et afin de vous familiariser avec certains termes, symptômes et traitements,
nous vous proposons quelques définitions.
La Chimiothérapie
Les substances chimiothérapeutiques sont administrées par voie intraveineuse ou per
os, elles provoquent l’arrêt de la mitose (division et reproduction cellulaires), en ciblant
les cellules qui se divisent trop rapidement. Utilisées en association, couplées à des
anticorps, à des traitements radioactifs, hormonaux ou immuno- suppresseurs, elles
agissent à tous les stades de la multiplication de la cellule, pour mieux la détruire. Elles
sont donc dites « cytotoxiques ». Passant dans la circulation, ces substances agissent,
bien sûr, également sur les cellules saines. Les plus fragiles, celles à division rapide,
responsables du système pileux, de la régénération de l’épithélium digestif, ou des
cellules sanguines, sont particulièrement affectées, d’où les effets secondaires
couramment rencontrés :
Nausées et vomissements
Leur degré varie selon les traitements utilisés et, bien entendu, en fonction de chaque
individu. Les médicaments antiémétiques, en association ou non avec des corticoïdes,
sont de plus en plus performants.
Chute partielle ou totale des cheveux
L’alopécie est un effet secondaire difficile à supporter. Même si les perruques sont belles,
adaptées aux visages et s’il existe aussi toutes sortes de modèles de chapeaux, foulards,
bandeaux ou bonnets, même si les cheveux repoussent une fois le traitement terminé, la
souffrance, parfois grande, ne doit, en aucun cas, être négligée.
Déficit en globules rouges (anémie), en plaquettes (risques d’hémorragie) et en
globules blancs (diminution des défenses naturelles)
Les 3 lignées sanguines sont, la plupart du temps, très endommagées. Transfusions de
globules rouges et de plaquettes lorsque les taux d’hémoglobine et de plaquettes sont
trop bas, attention particulière à la moindre infection en cas de neutropénie.
Autres effets secondaires fréquents
Stomatite et Mucite
Très douloureuses, sont soulagées par les morphiniques mais sont aussi traitées par
laser thérapie, d’une grande efficacité.
Diarrhées – Constipation :
L’une comme l’autre peuvent être passagères et sans conséquence grave pour le patient,
elles peuvent aussi prendre des proportions plus inquiétantes, infections, manque
d’ions, déshydratation, douleurs abdominales, occlusions en sont les symptômes à
surveiller étroitement.
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Asthénie
Elle est très variable selon les traitements, les périodes, elle va souvent de pair avec la
combativité ou la fragilité des patients, elle est parfois très invalidante, elle est souvent
accompagnée de tristesse, de découragement, voire de dépression ou de détresse.
Toxicité rénale, cardiaque ou hépatique
Certains produits de chimiothérapie peuvent être très agressifs pour les organes vitaux,
une attention particulière sera accordée aux enzymes hépatiques, à l’activité du cœur,
aux taux de créatinine et d’urée, au poids du patient, au débit urinaire…
La radiothérapie
Radiothérapie externe
Contrairement à la chimiothérapie qui agresse l’organisme en entier, la radiothérapie est
une méthode de traitement locorégional des cancers. Les radiations ionisantes
détruisent les cellules cancéreuses, mais, calculées au millimètre près, elles épargnent au
maximum les tissus sains périphériques.
Seule la tumeur est ciblée, les doses administrées, étalées dans le temps, sont
rigoureusement fractionnées, appliquées d’une façon de plus en plus précise.
Radiothérapie interne
La Curiethérapie consiste en l’implantation, au cœur ou au voisinage d’une tumeur,
d’éléments radioactifs tumoricides. Des éléments passifs (tubes en plastique, fils) sont
mis en place dans la zone à traiter, soit par les voies naturelles (notamment en
gynécologie), soit au moyen d’une intervention chirurgicale. Des éléments radioactifs
sont ensuite insérés par le biais des éléments passifs, dans la zone tumorale, afin
d’irradier les cellules cancéreuses. Cette technique permet de délivrer une dose
importante de radiations dans le volume tumoral, tout en limitant la dose délivrée aux
tissus sains environnants.
Elle est cependant d’un usage plus spécifique que la radiothérapie externe, car la
nécessité d’une implantation au cœur ou à proximité de la tumeur en limite les
indications.
La thérapie génique ciblée
A côté des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, des progrès majeurs ont
été réalisés, depuis les années 80, dans l’identification et l’utilisation d’anticorps
monoclonaux spécifiques dirigés contre un antigène correspondant, ou contre un facteur
de croissance, qui est exprimé à la surface des cellules cancéreuses.
En temps normal, les facteurs de croissance sont sécrétés par un groupe de cellules
spécialisé, pour un autre groupe de cellules, dotées de récepteurs spécifiques. Dans le cas
d’un cancer, les cellules malignes sécrètent leur propre facteur de croissance, elles
échappent à tout contrôle et les synthétisent selon leur volonté.
Seuls ou associés avec la chimiothérapie, ou la radiothérapie, les anticorps, fabriqués à
partir de matériel humain, humanisé ou murin, (provenant de la souris) sont capables
d’induire l’apoptose, ou l’arrêt du cycle cellulaire, une inhibition de la prolifération
cellulaire de l’angiogenèse ou de la diffusion métastatique.
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Vous aurez, nous l’espérons, l’occasion de prendre connaissance de certains de ces
traitements d’une façon plus approfondie et d’en pratiquer, avec nous, la surveillance
particulière, lors de leur administration.
« Les infirmiers et infirmières sont des gens ordinaires. De simples humains qui
écoutent la douleur et accompagnent ceux qui marchent dans le noir, pataugent dans le
doute, craignent le pire et entendent crier le silence. »
Journée ordinaire d’une infirmière.
Gisèle Pineau
Nathalie Haenecour et Olivia Hollertt
Infirmière ICANEs.
Bernard Hoerni, Les cancers de A à Z, 2001.
David Azria et Jean-Philippe Spano, Thérapies ciblées en cancérologie, 2006.
Florence Crick, Essai d’une histoire du cancer, travail de fin d’études réalisé dans le cadre d’une
formation en oncologie, 2006
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