
 

 
 
 

CARNET DE STAGE DES ÉTUDIANTS EN DIÉTÉTIQUE 
 
 
 

Responsable du service diététique : M. Saey 
m.saey@cdle.be - 02-614 36 70 
 
Référent de stage : 
S. Legrand (02/614.26.79) - Site Ste-Elisabeth 
R. Smets (02-614 36 80) - Site St-Michel 

 
 

I. INTRODUCTION 

 
Vous intégrez le service diététique hospitalier pour une période de 6 semaines. 
Ce stage vous permet de compléter votre formation théorique en mettant en pratique l’enseignement 
que vous avez reçu durant vos études. 
Toutes les facettes du milieu hospitalier diététique sont mises à votre disposition (clinique, catering, 
consultations). 
L’équipe est là pour répondre à vos questions et vous intégrer dans ses activités. Nous attendons de 
vous un maximum de proactivité, de curiosité et d’intérêt. Ne craignez pas de nous poser des questions, 
nous sommes-là pour vous former. 
 
Le service diététique des Cliniques de l’Europe vous souhaite la bienvenue. 

 

II. PREPARER SON STAGE 

 
L’école vous a normalement transmis le lien via lequel vous avez dû demander vos accès et créer votre 
badge, 14 jours avant votre début de stage (https://www.cliniquesdeleurope.be/fr/stage-en-
dietetique).  

 
 
Votre premier jour : 
 
Votre arrivée est prévue le premier jour de stage à 8h30 dans le service diététique (site Ste-Elisabeth ou 
St-Michel). Présentez-vous à l’accueil de l’hôpital et demandez de nous prévenir de votre arrivée. Nous 
viendrons vous chercher et récupérer votre badge dans le même temps. 
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Nous définirons ensuite vos horaires en fonction des besoins du service diététique. 
 
Vous devez prévoir une tenue et une attitude adéquates :  
Blouse et pantalon vous seront fournis par les cliniques, prenez des chaussures confortables, cheveux 
attachés, sans bijoux, ongles courts et non vernis, pas d’utilisation du GSM durant le stage ni de pause 
tabac sans autorisation. 
Le respect des consignes d’hygiène est primordial ! 
 
Prévoyez une photo d’identité pour la confection de votre badge si la demande n’a pas été faite via 
intranet 14 jours avant. 

 
 

SITE STE-ELISABETH 
Avenue De Fré, 206 
1180 Uccle 
Se présenter à l’accueil (notre bureau se 
situe au -2) 
Bureau : 02-614 26 79 
M. Saey : 02-614 36 70 

 

 
SITE ST-MICHEL 
Rue de Linthout, 150 
1040 Etterbeek 
Se présenter à l’accueil (notre bureau est 
accessible via le quai de déchargement) 
Bureau : 02-614 36 80 

   M. Saey : 02-614 36 70 
 

 
 
 

III. DESCRIPTION BRÈVE DES CLINIQUES DE L’EUROPE ET DU SERVICE DIETETIQUE 

 
Les Cliniques de l’Europe (CDLE) sont réparties sur 2 sites hospitaliers :  

 Site Ste-Elisabeth (Uccle) 
 Site St-Michel (Etterbeek) 

 
Et deux polycliniques : 

 Polyclinique de Halle 
 Bella Vita Medical Center (Waterloo) 

 
L’équipe diététique se compose de 16 diététicien(ne)s répartis sur les 2 sites hospitaliers et les deux 
polycliniques. 
Chacun des diététiciens assure la diététique clinique en hospitalisation, le catering en liaison chaude et 
la diététique ambulatoire en consultation. 
Chacun a sa spécificité tout en étant polyvalent. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
Nos tâches : 
 
Ells se définissent à travers trois grands axes : 
 

- La clinique 
 
Nous avons pour objectif d’assurer le suivi nutritionnel des patients hospitalisés dès son arrivée et ce 
jusqu’à sa sortie. Cela se fait à travers les dépistages de dénutrition, l’accompagnement en cours 
d’hospitalisation, l’adaptation des repas à leurs besoins, la remise de conseils diététiques et 
nutritionnels pour la sortie, les explications d’alimentations thérapeutiques ou de réalimentations, … 
 

- Le catering 
 
La société Médirest-Compas Group assure la production et la distribution des repas en liaison chaude.  
Le service diététique assure le suivi de la qualité via le respect des normes HACCP et des directives de 
l’AFSCA.  
Nous sommes presents aux chaines de protionnement du midi et du soir. 
 

- Les consultations 
 
Le service diététique assure des consultations ambulatoires. Les patients peuvent consulter pour des 
motifs divers : perte de poids, diabète conventionné ou non, revalidation cardiaque, insuffisance rénale 
et dialyse, diététique générale, diététique pédiatrique, suivi nutritionnel des patients oncologiques en 
cours de traitement, chirurgie bariatrique (preparation et suivi), troubles digestifs, … 
 
Nos horaires : 
 

 STE STM 

Horaire standard 8h-16h 8h-16h 

Horaire “tôt” 6h30-14h30 6h45-14h45 

Horaire “tard” 9h30-17h30 9h30-17h30 

Weekend 6h45-17h30 6h45-17h30 

Consultations Possibles de 8h à 19h Possibles de 8h à 17h30 

 
 
Nos logiciels : 
 
Les Cliniques de l’Europe utilisent Omnipro pour le dossier patient informatisé. 
Nous utilisons Op’Meal comme logiciel de gestion des repas. 
 
 



 

 
 
 
 
 

Nos alimentations thérapeutiques : 
 
Nous ne parlons désormais plus de régimes mais d’alimentations thérapeutiques. 
Il est conseillé de ne pas accumuler plus de deux alimentations thérapeutiques en hospitalisation afin 
de limiter le risque de dénutrition. 
 
 

VI. ÉVALUATION ET COMPÉTENCES 

 
 
Vous trouverez ci-joint une liste de compétences à devoir intégrer durant votre stage pour une bonne 
réussite de celui-ci.  
Les deux premières semaines sont consacrées à l’observation du lieu de stage, sa compréhension, et 
votre familiarisation avec les rôles du service diététique.  
Les troisièmes et quatrièmes semaines sont le moment de vous intégrer dans une unité de soins. Vous 
serez accompagnés par un diététicien référent au cours de cette période mais nous souhaitons toutefois 
développer votre sens critique et votre prise d’initiatives. Avoir une/des unité(s) de référence ne doit 
pas vous empêcher d’être curieux et de participer à d’autres activités diététiques.  
Les deux dernières semaines seont l’occasion pour vous de travailler en autonomie. Il est évident que 
le service diététique (ou votre référent selon la période en cours) reste à votre disposition pour vous 
aider et nous resterons présents pour recueillir votre feedback quotidien. 
 
Nous organiserons votre travail pour pouvoir y répondre au mieux. Toutefois, il est de votre ressort 
d’être attentif(-ve) à ces compétences et de nous interpeller de façon judicieuse si certaines sont 
insuffisantes ou manquantes ! 
Des évaluations intermédiaires seront planifiées durant votre stage afin d’améliorer les points non 
acquis et à améliorer. Une auto-évaluation pourra également vous être demandée.  
 
À la fin de votre stage, vous devrez être capable de remplacer un membre à part entière de l’équipe 
diététique (cfr Liste des compétences). 
 
Vous êtes également responsable des documents, travaux à réaliser pour votre école et ce, avec respect 
des échéances ! 
 
Enfin, il est primordial de respecter la confidentialité et la protection des données. Aucun document de 
l’hôpital et/ou mentionnant des données de patients ne peut sortir du lieu de stage. Le cas échéant, 
vous serez pénalisé pour non-respect du secret professionnel.  
 
 

BON STAGE ! 


