Mémento pour référent pressé

Je suis référent de stage pour le service sanitaire des étudiants en santé
(SSES)
Thématique : Prévention des infections et de
l’antibiorésistance
Le SSES c’est quoi ?
Le SSES est une action que doivent réaliser tous les étudiants en santé ( médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique,
soins infirmiers et masseur-kinésithérapeute) dans leur cursus en interdisciplinarité. L’objectif est de former tous les
futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention par la participation à la réalisation d’actions concrètes de
prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.

En pratique, que font les étudiants ?
Les étudiants sont affectés en petits groupes via un stage dans des établissements souhaitant mettre en place des
actions de prévention (établissements scolaires, lieux de vie, entreprises, maisons de retraites…).
En lien avec leur référent de stage, ils mettent en place sur un thème prioritaire de la santé publique ( promotion de
l’activité physique, information sur la contraception, lutte contre les addictions – tabac, alcool, drogues, prévention des
infections et de l’antibiorésistance...) une ou plusieurs actions de prévention.
L’action se déroule en plusieurs étapes :
• un temps de formation théorique et pratique des étudiants par le référent du stage
•

un temps de conception de l’intervention par le groupe d’étudiants en lien avec le référent

•

un temps d’intervention concrète auprès de publics prédéfinis,

•

un temps d’évaluation de l’action.

En tant que référent quel est mon rôle ?
•

Je propose pour mon établissement une offre de stage, en précisant la thématique, le public cible, le lieu,
l’objectif, le nombre d’étudiants pouvant être accueillis et la période souhaitée en me faisant connaître des
universités et instituts de formations proches et/ou en référençant mon stage auprès de l’agence régionale de
santé (ARS).

•

J’informe ma direction et mon équipe du projet.

•

J’accueille les étudiants et leur explique le concept du projet d’action.

•

Je leur apporte des éléments de formation pour s’assurer qu’ils partiront avec des connaissances et des
messages à jour et adaptés.

•

Je suis la progression du projet par des points réguliers avec les étudiants, et veille à la bonne poursuite de
l’objectif jusqu’à la réalisation de l’intervention, son évaluation et la synthèse de cette action.

Où trouver un appui,
de la documentation
pour organiser un
stage dans le domaine
de la prévention
des infections et de
l’antibiorésistance ?

Le centre de prévention des infections associées aux soins
de ma région peut me conseiller (CPias) ainsi que le centre
régional d’appui en antibiothérapie (CRAtb).
Des ressources, idées et conseils sont disponibles sur la
page dédiée SSES du site préventioninfection.fr du réseau de
prévention des infections associées aux soins (RéPias).

