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STAGES

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Les Soins de Suite et de Réadaptation ont pour objet de réduire ou prévenir les conséquences
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des différentes maladies
rencontrées. Ils assurent des missions de soins médicaux, curatifs ou palliatifs, de la
rééducation & réadaptation, et de réinsertion. Le travail se fait selon 5 dimensions :
limitation des handicaps physiques; la restauration somatique et psychologique; l’éducation
du patient et de son entourage; la poursuite et le suivi du traitement; la préparation à la
sortie et à la réinsertion.

Population rencontrée
Vous pouvez rencontrer des patients de tous les âges. Des SSR spécifiques existent également
(cardiologie, orthopédie, pédiatrie,…).

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•
•
•
•
•
•

Médecin
Interne / Externe
Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
Aide-Soignant(e)
Diététicien(ne)
Kinésithérapeute

•
•
•
•
•

Orthophoniste
Secrétaire médical(e)
Cadre de santé
ASHQ
Ergothérapeute

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,...

Soins essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•

Mesure des paramètres vitaux
Électrocardiogramme
Ponction veineuse
Pansements simples et complexes
Aérosolthérapie
Pose et surveillance de voie
veineuse périphérique
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•
•
•
•
•

SSR

Réalisation d’entrée et sortie du
patient
Éducation thérapeutique patient
ECBC / ECBU / Coproculture
Surveillance des drains
Soins sur chambre à cathéter
implantable
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Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.

Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•

Antalgiques
Anticoagulants
Diurétiques
Antibiotiques

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.

Pathologies rencontrées
•
•
•

Suites post-opératoires
BPCO
Affections du système nerveux
(SEP, AVC, Parkinson, SLA)

•
•
•
•

Suivi d’amputation
Cardiopathie
AOMI
Asthme

Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.

Prérequis
•
•
•
•
•

Connaissances anatomiques et physiologiques des grands systèmes (respiratoire,
cardiovasculaire, rénal, osseux, …)
Connaissance des différentes pathologies énoncées et des abords chirurgicaux
(postérieur, antérieur, ….)
Connaissance des traitements
Connaissance des précautions standard et complémentaires en hygiène
Connaissance des gestes d’urgence
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