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STAGE PREALABLE A LA MATURITE SPECIALISEE SANTE 
  
Le stage préalable à la maturité spécialisée santé (MSSA) a pour but l'immersion en milieu 
professionnel et la confrontation aux métiers de la santé. Ils doivent renforcer et confirmer la voie de 
formation choisie par l'étudiant-e.  
 
Les étudiant-es sont actif-ve-s, s’intègrent dans une équipe, respectent l’organisation du travail dans 
l’institution et développent des connaissances à travers l’expérience et l’analyse des situations et des 
relations humaines vécues.  
 
Objectifs généraux du stage: 

 Découvrir le milieu de la santé et des personnes ayant des besoins de santé.  
 Réaliser des actions de soins à la personne et d’accompagnement auprès des usagers.  
 Découvrir différentes professions du domaine de la santé et différents milieux de soins.  
 Evaluer sa posture de stagaire et analyser les difficultées rencontrées ainsi que la manière 

dont ces dernières ont été surmontées. 
 Evaluer les qualités et compétences nécessaires dans l'exercice d'une profession dans le 

domaine de la santé. 
 Affirmer sa motivation pour la poursuite d’études dans le domaine de la santé au sens large. 

 
Les tâches confiées au/à la stagiaire doivent impliquer les soins à la personne qui a besoin 
d’assistance. Etant donné que les étudiant-e-s en stage n'ont reçu aucune formation professionnelle 
dans la santé, il leur est interdit de réaliser n'importe quel geste médical. 
 
Voici quelques exemples de tâches de soins et assistance: 

- Accueillir les personnes soignées et leurs proches  
- Préparer la sortie des personnes soignées 
- Assurer l'hygiène des personnes soignées (douche, bain, toilette) 
- Les aider à se vêtir, se coiffer et se raser, tout en favorisant l'autonomie 
- Effectuer des tâches domestiques (changer les draps, refaire les lits par exemple) 
- Aider les personnes soignées à se nourrir et veiller au respect de leur régime/équilibre 

alimentaire 
- Les aider au lever, à la marche et à la mobilisation 
- Aider à l’utilisation de moyens auxiliaires (cannes, cadres de marche, attelles, fauteuils, etc.) 
- Installer les personnes soignées : confort, précautions, sécurité. 
- Maintenir le rythme de leurs activités quotidiennes 
- Surveiller leur état de santé 
- Observer la peau et l’état d’hydratation cutanée des usagers.  
- Prendre les paramètres vitaux : pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire, température 

et transcription des résultats. 
- Collaborer avec l'équipe pluridisciplinaire et participer aux réunions/rapports de service 


