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COMPETENCE associée à l’UE :
Compétence 6
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ;
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en
compte son histoire de vie et son contexte ;
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication ;
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique ;
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de
fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;

7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en
fonction des situations identifiées.

Semestre 1

Compétence : 6

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 3

heures réglementaires : 40h

heures réglementaires : 15h

Prévisionnel : 40h

Prévisionnel : 14h

Réalisé : 40h

Réalisé :14h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
Semaine 37

Fin des enseignements :
semaine 4

Evaluation :
20/01/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mme CAMUS Evelyne
Psychologue
17h CM
3h TD x 2 gr

Mme FOUGEROUX
Stessie
Psychologue
8h CM
3h TD x 2 gr

Recommandations pédagogiques :

Mme THOMAS Marie
Psychologue
7h CM
3h TD x 2 gr

Total heures vacataires : 64h

Mme PIERRON
Psychologue
8h de CM
3h de TD x 2 gr

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :

L’enseignement de cette UE donne à l’étudiant des cadres théoriques et des points de repères qui lui permettent Travail écrit à partir d'un texte avec repérage des
de relier ses propres observations et interrogations à des savoirs organisés.
concepts utilisés par l'auteur.
La formation peut prendre appui sur des études de situations, des travaux sur les représentations, sur les

concepts et leurs attributs, sur des récits de vie, des analyses d’articles, de livres, etc.…
Durée par étudiant : 2h.
Les concepts et connaissances seront repris et utilisés dans les unités d’intégration et dans l’ensemble des Critères d’évaluation :
travaux postérieurs à cet enseignement.
Justesse dans le repérage des concepts

Evaluateur : 1 des 4 intervenants psychologues
Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Caractériser les principaux concepts en psychologie, psychologie sociale
Identifier les étapes du développement psychologique, cognitif, psychomoteur de l’homme
Expliciter le caractère unique de l’expérience de santé vécue par une personne
Identifier les caractéristiques psychologiques pouvant influencer la représentation de la santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes, et la
participation aux soins

Objectifs des
enseignements
Les grands domaines de la
psychologie

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

psychologie cognitive, psychopathologie, psychologie
sociale, psychologie de l’enfant et du développement,
psychophysiologie, …

traitement de l’information, mémoire, attention,
Les concepts de base en représentation mentale, raisonnement, émotions, théories
et principes de la communication (modes, circuits,
psychologie cognitive
canaux, réseaux,..)
Les concepts de base en conscient, pré-conscient et inconscient, moi, ça, surmoi,
psychologie analytique
pulsion, mécanismes de défense, types de relation

Aucun

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

CM

3h

CM

7h

TD

3h

CM

8h

Intervenants / date(s) de
l’intervention
Mme CAMUS
Mme THOMAS

Mme THOMAS
Mme FOUGEROUX

d’objet, intuition, affects et sentiments, types d’angoisse,
attachement, désir, parole, besoin, motivation,…

TD

3h

CM

8h

Le développement de la psychologique,
affectif,
psychomoteur,
cognitif,
personne
et
de
la langagier, psychosocial, l’inné et l’acquis, le normal et le
personnalité
pathologique,…

Psychologie et santé

approche psychosomatique, schéma et image corporels,
qualité de vie, souffrance psychique, mécanismes
d’adaptation et de défense, résilience, vulnérabilité, …

Mme PIERRON
TD

3h

CM

7h
Mme CAMUS

TD
l’homme social, le lien social,
l’affiliation,
Les concepts en psychologie l’attachement, la parentalité, la socialisation, l’identité
sociale
sociale,….

CM

Organisation de l’évaluation :
Travail écrit à partir d'un texte avec repérage des concepts utilisés par l'auteur.

TD

3h
7h

Mme CAMUS

2h

le 20/01/2017
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COMPETENCE 7
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle;
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d'autres professionnels;
3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs professionnelles, des principes
de qualité, de sécurité, d'ergonomie, et de satisfaction de la personne soignée;
4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l'éthique, et de l'évolution des sciences
et des techniques;
5. Evaluer l'application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d'entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux
(stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes...) et identifier toute non-conformité ;
6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l'urgence;
7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique

Semestre 1

Compétence 7

Responsables de l’UE
Sylvie Lallemand

Analyser la qualité et améliorer sa pratique
professionnelle
CM : 20 h

TD : 20h

Prévisionnel : 14h

Prévisionnel : 22h00

Réalisé

Réalisé

Edith Vanier
ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel : 3h
Réalisé
Début des enseignements : semaine 36

Fin des enseignements :
semaine 4

Evaluation : 27 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mme Durain
Sylvie Lallemand
Edith Vanier
Professeur de
Cadre de santé
Cadre de santé
philosophie
formateur
formateur
CM 7h
Recommandations pédagogiques :
Cette unité vise à donner à l’étudiant des bases solides et les moyens de les approfondir dans les
domaines des valeurs et des droits humains. L’étudiant doit à la fois s’interroger sur son propre
système de valeurs et être en capacité de reconnaître celui des autres en fonction des références
utilisées.
Il doit apprendre à distinguer ce qui relève du droit, de la déontologie, de la morale et de l’éthique, et
de situer ses actions en les inscrivant dans un contexte de société porteuse de valeurs humanistes.
Il doit comprendre l’importance des références et du sens dans son action et la nécessité du recul et
de la réflexion, notamment exprimée en équipe, afin de mieux agir.
Dans le souci de mettre les étudiants dans une démarche de questionnement, la formation alternera
entre les apports de connaissances, des travaux de recherche et d’étude documentaire, et des

Total heures vacataires : 8h

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : écrite individuelle
Durée par étudiant : 1 heure
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances.
Evaluateurs :

modalités interactives avec les étudiants.

CSF responsable de l’UE

Pré-requis
Aucun
Objectifs de l’UE
Caractériser les conceptions philosophiques de l’être humain et les courants de pensée correspondant
Comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans des questions sociales contemporaines,
Distinguer les notions de droit, morale, éthique,
Identifier les valeurs de la profession d’infirmière, intégrer les éléments des régles professionnelles et expliciter le lien avec la pratique,
Expliquer la notion de responsabilité professionnelle,
Citer les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique professionnelle.
Objectifs des
enseignements

Pré requis
de l’UE

Eléments de contenu des enseignements

S’approprier le règlement Conception et appropriation du règlement intérieur
intérieur

Aucun

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

TD

1h30
travail

2 formateurs
+ ESI 2ème année

2h
restitution
S’approprier les concepts

Notions de droit, morale, éthique, déontologie,
législation, valeurs, responsabilité professionnelle

Aucun

Identifier les différents
textes régissant
l’exercice professionnel
et la responsabilité de
l’infirmier

Textes réglementaires de l’exercice infirmier
code de la Santé Publique :

Aucun

Intégrer les règles

-Exercice de la profession

1 formateur
CM

du

30 minutes

3h
TD

2 formateurs

professionnelles et
-Actes professionnels
identifier le champ de
-Règles professionnelles
compétence de l’infirmier

Identifier les notions de
confidentialité et de
secret professionnel

Définition de secret professionnel et confidentialité
Les différents textes en lien avec ces notions

Identifier les valeurs de
la profession infirmière

Concepts et valeurs de la profession infirmière

Identifier les différents
textes régissant
l’exercice professionnel
et la responsabilité de
l’infirmier
Intégrer les règles
professionnelles et
identifier le champ de
compétence de l’infirmier

1 h 30

TD

2h30

TD

2h

TD

4h

CM

7h

TD

3h

Aucun

Les dérogations au secret professionnel

Référentiel de compétences et
d’activités
(exploitation du travail de 6.1 S1du 28.09)

CM

Power
point
6.1S1

1 formateur

2 formateurs

2 formateurs

2 formateurs

Différents concepts :
Identifier les différentes
conceptions
philosophiques de l’être
humain et les courants de
pensée correspondant
Cerner les différents
textes en rapport avec les
droits de l’homme

-

-

Personne, soin, dignité, vulnérabilité,
autonomie, bientraitance, maltraitance,
bonne pratique

Céline Durain
Aucun

déontologie, morale, éthique, valeurs,
responsabilité

- Les droits de l’homme
- Charte de la personne hospitalisée

2 formateurs

Connaître l’implication de
ces droits fondamentaux
dans la pratique
professionnelle au
travers de jeux de rôle

Identifier les droits des
patients en santé
mentale et en psychiatrie
Différencier les notions
de droit, morale et
éthique
Identifier les différents
textes régissant
l’exercice professionnel
et la responsabilité de
l’infirmier

- Charte de l’enfant hospitalisé
- Charte de la personne âgée dépendante
- Charte de la laïcité
Loi du 4 mars 2002
Réglementation à l’accès au dossier patient
Rôle de la personne de confiance
Textes réglementaires en santé mentale et en
psychiatrie
Soins sans consentement
A partir de situations, distinguer ce qui relève du
droit, de la morale et de l’éthique

Aucun

CM

1h

1 formateur

CM

2h

1 formateur

3h
Film
1h
synthèse

2 formateurs

3h

1 formateur

2h

2 formateurs

CM

1h30

1 formateur

TD

1h

1 CSF

TD
Aucun

TPG
Etude d’une situation clinique

Aucun

Intégrer les règles
professionnelles et
identifier le champ de
compétence de l’infirmier

TD

Identifier les valeurs de
la profession infirmière
Synthèse de l’UE

Synthèse intégrative

Organisation de l’évaluation
Exactitude des connaissances,
Justesse dans l’utilisation des notions
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COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité,
d’hygiène et d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la
continuité des traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de
la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10.Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11.Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou
correctives adaptées
12.Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins,
résumé de soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…)

Semestre 1

Compétence 4

Responsables de l’UE
Céline APTEL ; Béatrix BAUNIN

CM : heures réglementaires 20h00

TD : heures réglementaires 5h00

Prévisionnel= 10h30

Prévisionnel 17h00

Réalisé

Réalisé

ECTS : 1

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : 5/09/2016

Fin des enseignements :
semaine 39

Evaluation : le 4/10/2016 de 8h00 à 8h30

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Dr Michel
Biologiste

Dr Reins
Biologiste

Mr Demange
Pharmacien

2h00 de
CM

7h00 de TD 2h00 de CM

Mme Balland
Pharmacien
2h00 de CM

Formateurs :
TD = 7h00 X2
CM = 4h30

Total heures vacataires : 13h00
CM=6h00
TD=7h00

Modalités d’évaluation

Recommandations pédagogiques :

Cet enseignement contribue à donner aux étudiants une base scientifique sur laquelle ils devront
s’appuyer pour la suite de la formation. Les formateurs s’adapteront au niveau des étudiants et les Forme de l’épreuve :
inciteront à faire des liens entre cet enseignement et les situations professionnelles qu’ils Evaluation écrite de connaissances
rencontreront dans leur futur métier.
Remarque : conformément aux propositions de modalités pédagogiques du référentiel de formation,
les formateurs ont fait le choix de majorer le nombre d’heures de TD par rapport aux heures de CM Durée par étudiant : 30 minutes

Critères d’évaluation : Exactitude des
connaissances

Evaluateurs : C.APTEL (initiale) B.BAUNIN
(rattrapage)
Pré-requis
Aucun
Objectifs de l’UE
Identifier le vivant et ses caractéristiques
Développer une vision intégrée des niveaux d’organisation de la cellule à l’organisme
S’approprier des connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire.
Faire le lien entre des connaissances biologiques et les notions d’homéostasie, de maladie ou de thérapeutique

Objectifs des
enseignements
Identifier les contenus et
l’organisation de l’UE
Apporter des bases
communes à tous les
étudiants quel que soit
leur niveau (le niveau de
connaissances des
étudiants aura été
estimé avant la rentrée,
par le biais d’un
questionnaire distribué
et à retourner avec le
dossier d’inscription)
Acquérir des
connaissances sur la
structure et le
fonctionnement
cellulaire
Acquérir des
connaissances sur les
éléments chimiques
cellulaires

Acquérir des
connaissances sur les
composés organiques
cellulaires

Eléments de contenu des enseignements
Présentation du contenu de l’UE au début du 1er
cours

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Aucun

Les caractéristiques du vivant.

CM

Définition des concepts de matière, d’énergie
Composition de la matière vivante : atomes et
éléments

Exploitation du test de positionnement réalisé par
les étudiants en pré rentrée
Présentation de l’UE
Distribution d’un document sur les généralités et le
fonctionnement de la cellule
Distribution d’un guide d’apprentissage
Les molécules constitutives du vivant et leur
fonction dans les équilibres ou déséquilibres
biologiques :
- oxygène, eau, eau oxygénée, carbone, chlore,
soufre, azote, ammoniac, acide nitrique, nitrates,
nitrites, phosphates, sodium, potassium,
magnésium, calcium, mercure
Les molécules constitutives du vivant et leur
fonction dans les équilibres ou déséquilibres
biologiques :
- les oligo-éléments, les enzymes

Aucun

Aucun

Aucun

TDn°1

B.BAUNIN
6/09/16 de 8h00 à 10h00

2h00

C.APTEL
B.BAUNIN
5/09/2016 de 14h30 à
17h30

2h00
CM

TD°2
Aucun

2h00

7h00
(3h00+2h
00+2h00)

Dr MICHEL (biologiste)
8/09/2016 de 13h30 à
15h30
Dr REINS (biologiste)
CA/BB
9/09/2016 de 13h30 à
16h30

Acquérir des
connaissances sur les
étapes du cycle des
cellules

les nutriments, glucides, protides, protéines et
lipides

TD
Dr REINS
CA/BB
le 12/09/2016 de 13h30 à
15h30
Dr REINS
C.APTEL
B.BAUNIN
Le 14/09/2016 de 13h30 à
15h30

Le cycle cellulaire
Différence fondamentale entre mitose et méiose
La vie cellulaire (respiration, métabolisme,
élimination, ATP, apoptose, nécrose…)

Aucun

CMO
Acquérir des
connaissances sur le
fonctionnement
cellulaire

Acquérir des
connaissances sur les
spécificités des cellules
nerveuses et
musculaires
Faire le lien entre les
connaissances
biologiques et les
notions d’homéostasie,

Les différenciations cellulaires
Les types et structures de cellules
Les tissus
La communication intercellulaire
Récepteurs et médiateurs
Le fonctionnement des cellules excitables
(nerveuses et musculaires)
Action du neurone
Transmission nerveuse, synapse, contraction
musculaire
Les étudiants feront des liens entre les
enseignements apportés et les pathologies qu’ils
seront amenés à rencontrer au cours de leur vie
professionnelle
(examens
biologiques,

CM
Aucun

2h00

B.BAUNIN 16/09/2016
avant Mr Demange

2h00

Mr DEMANGE
20/09/2016 de 15h30 à
17h30

CM
Aucun
CM
2h00
(2x1h00)

Aucun
TD n°3
Aucun

3h00

Mme BALLAND
(pharmacien)
26 et 27/09/16 de 13h30 à
14h30
C.APTEL
B.BAUNIN entre les
cours de Mr Reins et les
tissus 15/09

de maladie ou de
thérapeutique

ionogramme…)
Intérêt de la biologie fondamentale par rapport à la
notion d’homéostasie (les gaz du sang artériel…)
Intérêt de la biologie fondamentale dans la
compréhension des processus physiopathologiques
et des thérapeutiques

Organisation de l’évaluation :
contrôle de connaissances sur table, en individuel, avec livret prêt à remplir
Exactitude des connaissances

TD n°4
Aucun

3h00

CMO
Les
enseignem
ents de
l’UE

4/10/2016
de 8h00 à
8h30

C.APTEL
B.BAUNIN à la fin de
l’UE fin semaine 39

Correcteurs :
Temps
l’initiale :
d’évaluati C.APTEL
on 0h30
Du rattrapage :
B.BAUNIN

de
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COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
13.Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
14.Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité,
d’hygiène et d’asepsie
15.Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la
continuité des traitements
16.Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
17.Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
18.Conduire une relation d’aide thérapeutique
19.Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
20.Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de
la personne
21.Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et
thérapeutique

Coordonnateur Béatrix BAUNIN

CM : heures réglementaires 45h00

TD : heures réglementaires 15h00

ECTS : 3

Prévisionnel 45h00

Prévisionnel 15h30

Réalisé

Réalisé

Semestre 1

TPG : 0 heures
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 38

Fin des enseignements :
semaine 5

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Tous les formateurs
CM= 46h30
TD= 8h00 x 2 formateurs

Recommandations pédagogiques :

Evaluation : ½ le 12/12/2016 de 13h30 à 14h15
2/2 le 2/02/2017 de 8h00 à 8h45
Total heures vacataires : 3h00
Mr Laurent = 3h00
Professeur de SVT
Lycée Beaumont de
Saint Dié
Génome et hérédité
Modalités d’évaluation

Cet enseignement donne aux étudiants des bases qu’ils devront revoir tout au long de leur
formation. Il est important de leur fournir les moyens de trouver eux-mêmes des informations sur ce Forme de l’épreuve :
domaine qui demeure assez global et sera approfondi lors des travaux sur les processus Evaluation écrite de connaissances.
physiopathologiques.
Il s’agit aussi de faire en sorte que l’étudiant utilise un vocabulaire précis et adapté pour situer les Durée par étudiant :

éléments du corps et décrire le fonctionnement humain.
45mn x2 (afin de faciliter l’apprentissage, l’équipe
Les formateurs d’adapteront au niveau des étudiants et les inciteront à faire des liens entre cet
pédagogique a opté pour une évaluation en 2 temps
enseignement et les situations professionnelles qu’ils rencontreront dans leur futur métier.
distincts)
Chaque formateur élabore un glossaire du vocabulaire médical ou général nécessaire à la
compréhension du cours

Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances

Evaluateurs : BB (initiale) SLM (rattrapage)
Pré-requis
Aucun
Objectifs de l’UE
Développer une vision intégrée du fonctionnement de l’organisme humain permettant d’en déduire les effets de certaines perturbations sur l’équilibre
interne,
Décrire les niveaux d’organisation de l’organisme humain et leurs liaisons,
Montrer comment les grandes fonctions de l’organisme répondent aux besoins biologiques de maintien de la vie,
Décrire la santé à travers les cycles de la vie et le développement de l’être humain,
Explorer la signification des transitions que vivent les individus au cours de leur croissance et évolution.

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

Projet de l’unité

TD

Aucun

0h15

1 formateur

Chronobiologie, rythmes de vie, croissance,
métabolisme, nutriment, thermogénèse, thermolyse.

CM

Aucun

1h00

SV

CM

UE 21.S1
Biologie
fondamenta
le

3h00

BB

CM

Aucun

1h30

BB

CM

Aucun

1h30

SLM

CM

4h00

SV

TD

4h00

SV

CM

2h00

BB

CM
TD

3h00
1h00

SLM

Présentation de l’unité
d’enseignement
Les concepts

L’homéostasie

Régulation du PH, température, glycémie, calcémie,
hormones thyroïdiennes, vitamine D,
Equilibre hydrominéral, liquides, ions, électrolytes,
osmolarité, équilibre acide/base, PHmétrie.

Les niveaux
d’organisation du corps
humain

Chimique, cellulaire,
systémique.

tissulaire,

organique

La terminologie anatomique

et

la conception
-La grossesse : la vie intra-utérine
Les étapes de la vie,

-la naissance : adaptation à la vie extra-utérine
L’enfant, l’adolescent, l’adulte
La ménopause

L’andropause

Le vieillissement
Mort, évolution et la modification de systèmes.

Le vivant
La biologie intégrative et
l’organisation du vivant

Le tissu sanguin

1. Système locomoteur

à travers les systèmes
(aborder les systèmes
dans l’ordre suivant)
Les grandes fonctions :
aspects anatomiques et
physiologiques

2. Système nerveux

CM

4h00

BB

3. Système cardiovasculaire

CM

3h00

BB

4. Système respiratoire

CM

3h00

BB

5. Système digestif

CM

3h00

SV

6. Système urinaire

CM

3h00

7. Système reproducteur

CM

3h00

8. Système immunitaire et lymphatique

L’interaction et
l’interdépendance des
systèmes
Les bases moléculaires
de l’organisation du
génome humain
(contacter Mr Laurent
après la rentrée scolaire)

2h30
CM

9. Système endocrinien

CM

10. Système sensoriel

TD

L’interaction et l’interdépendance des systèmes

Les bases moléculaires de l’organisation du
génome humain

2h00
4h00

SV

SLM
CA/BB

TD

2h00

BB

CM

1h00

Mr Laurent ou
ARCHE

Les bases essentielles
de la notion d’hérédité

L’information génétique
et sa conservation,

Identifier les
connaissances
indispensables
Synthèse
évaluation

CM

1h00

Mr Laurent ou
ARCHE

La transmission de l’information génétique et la
synthèse des protéines.

CM

1h00

Mr Laurent ou
ARCHE

Mobilisation des connaissances
Révisions (avec temps de préparation des
questions par les étudiants)

TD

6h00
(6h00 x 2)

2 formateurs

Les bases essentielles de la notion d’hérédité
Distinction entre procaryotes et eucaryotes,

post-

Organisation de l’évaluation
Evaluation individuelle sur table en 2 x 45mn pour l’initiale
Evaluation de rattrapage : durée 1h30

1 formateur

TD

1h30

BB initiale
SLM rattrapage
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COMPETENCE: C4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la
personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de
soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 1

Compétence 4 :

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutiques

Edith VANIER
Sophie LEPAGE

CM : heures réglementaires :30h

TD : heures réglementaires : 10h

ECTS : 2 ECTS

Prévisionnel 21h

Prévisionnel 14h30

Réalisé

TPG :
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements :
Semaine 39

Fin des enseignements :
Semaine 4

Evaluation :
31/01/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Dr GHIONOIU
8h CM

Dr ISAÏLA
2 h CM

Dr GAUDIN-MARCHAL Dr TRIDON
3h CM
1H30 CM

IDE DU plaies et
cicatrisation
1H30 CM

Cadres formateurs
Sophie Lepage
Edith Vanier
CM + TD

CM sur ARCHE : 1h

Recommandations pédagogiques :
L’anatomie et la physiologie sont étudiées et mises en lien avec les processus traumatiques.

Total heures vacataires : 16h30
Dr C FUMEX
3H30 CM

Dr VITOUX
1H CM

Modalités d’évaluation

Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie, physiopathologie,
symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les
personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et des situations
concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.
La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines
pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE.
Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE
2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.

Forme de l’épreuve : évaluation écrite de
connaissance
Durée par étudiant : 1h
Critères d’évaluation :
exactitude de connaissance.
Justesse dans la compréhension des
mécanismes physiopathologiques
Evaluateurs : EV/SLM

Pré-requis
aucun
Objectifs de l’UE :
Expliquer la notion de processus physiopathologique
Caractériser les principes de la sémiologie
Explorer la notion de processus traumatique physique
Expliquer la survenue des pathologies traumatiques
Identifier les signes, les complications, les risques, les traitements des traumatismes étudiés

Objectifs des
enseignements
Expliquer la notion de
processus physiopathologie
Identifier les différentes
étapes
du
processus
traumatique
Repérer les différents
domaines des
traumatismes
Caractériser les principes
de la sémiologie

Identifier les
caractéristiques et les
conséquences du choc
traumatique.

Eléments de contenu des enseignements
Notion de processus
Notion de processus physiopathologique
Présentation de la trame d’enseignement
Notion de processus traumatique physique et
psychique
Les facteurs
Les différents types de traumatismes, causes, organes,
domaines : routiers, sportifs, psychiques

Le vocabulaire nécessaire à la compréhension du
processus
Les différents signes cliniques des processus
traumatiques
contusion, hématome
mécanisme, impact, interférence, complications,
traitements
entorse, fracture, luxation
Mécanismes, impact, interférences, complications,
traitements
Lésions de la peau
Localisation, aspect, mécanismes, plaies simples,
plaies graves

Pré requis
de l’UE

UE2.2.S1
Organisati
on du
corps
humain

Méthodes
pédagogiques

TD

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

2H00

2 formateurs

1H

1 formateur

2h30

CM

CM

UE 2.2.S1
Aspect
anatomique et
physiologique de
la fonction
motrice
UE 2.2.S1
Aspect
anatomique et
physiologique du
tissu cutané

4h00

1h30

2 formateurs

Dr GHIONOIU

Karine Woerlé

Les traumatismes psychiques
CM
Identifier les
caractéristiques du
processus traumatique

Squelette et articulations :
Fracture du fémur (col et tête fémorale) + trochanter
A RATTACHER A DES SITUATIONS CLINIQUES

CM

2h
UE 2.2.S1
Aspect
anatomique et

2h00

SV
Dr ISAÏLA

pour des pathologies
prévalentes.
Déterminer l’épidémiologie,
la physiopathologie, la
symptomatologie,
l’étiologie, la thérapeutique,
les complications et les
évolutions dans chaque
pathologie traitée.

Fractures de la ceinture scapulaire + membre
supérieur :
Fracture de l’avant-bras chez l’adulte et chez l’enfant
Entorse et luxation de la clavicule
Fracture du bassin

CM

Traumatisme rachidien
Fractures, entorses et luxations au niveau lombaire

CM

Les Traumatismes crâniens

CM

Les Traumatismes thoraciques
Traumatismes abdominaux prédilection du programme
pour les plaies abdominales
L’amputation de membres

CM

CM

physiologique de
la fonction
motrice

4h

1h30
1h30

1h30

1h00

Dr GHIONOIU

Dr GAUDIN

Dr GAUDIN

Dr C FUMEX
Dr TRIDON
Dr VITOUX

CM

1h

CM

1h

Pr GALOIS

TD

4h

2 formateurs
Dr Catherine Fumex

Mobiliser les différentes Synthèses intermédiaires
connaissances acquises

TD

3x 2H00

EV/SLM

Organisation de l’évaluation
Contrôle de connaissances : QCM, QROC

TD

1h

31.01.2017

la physiopathologie des polytraumatisés
Identifier
les
risques Signes cliniques de l’urgence en traumatologie
encourus par les poly Actions à mettre en œuvre
Synthèse clinique sur un cas de polytraumatisé
traumatisés
Reconnaître l’urgence en
traumatologie

Arche
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COMPETENCE 3

- Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner dans les soins
en valorisant sa participation et celle de son entourage
- Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne en tenant compte de ses ressources, ses déficiences ou
ses handicaps
- Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à l’altération de la
mobilité
- Adapter et sécuriser l’environnement de la personne
- Identifier les activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou de maintenir
son état physique et psychique
- Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser des soins

Semestre 1

Compétence

Responsables de l’UE

accompagner une personne dans la réalisation
de ses soins quotidiens

Nathalie LACOUR

CM : 20h00

TD : 20h00

ECTS : 2

Prévisionnel 19h

Prévisionnel 21h

Réalisé

Réalisé

Béatrix BAUNIN

TPG :
Prévisionnel 0
Réalisé 0
Début des enseignements : semaine 38

Fin des enseignements : semaine 4

Evaluation : 16 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement
:

Dr TRESCHER
Pharmacien
Pharmacie du
CH

M. CANOVA
IDE hygiéniste
du CH
CH Saint
Charles

7H00 de CM

Mr IMBS
Biologiste
CH Saint
Charles
3h00 de CM

Dr Mouzita
Pneumologu
e
du CH de
Saint
Charles

7h30 de CM

Dr Grandcolas
Médecin du W
CH Saint
Charles

Mr Lamaze
IBODE
Bloc du CH
2h00 de TD x
2

Total heures vacataires : 23h30
Formateurs:
21h00 par
formateur
= 42h00

CM=19h30
TD=4h00

1h de CM
1h00 de CM

Recommandations pédagogiques :
Cet enseignement vise à relier les connaissances scientifiques sur l’infectiologie aux mesures
pratiques d’hygiène dans les soins. La compréhension des mécanismes de l’infection, qui seront
repris dans l’UE 2.5.S3 en lien avec les processus inflammatoires et infectieux, leur donne une
approche structurée de la transmission infectieuse et des moyens d’y palier.
La place de cette UE, en premier semestre, permet de donner à l’étudiant les premières règles
d’hygiène nécessaires à son arrivée en stage.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : Travail écrit individuel
d’analyse d’une situation rencontrée en stage.

Durée par étudiant : travail à la maison

Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE
2.11.S3 et UE 2.11 S5 pharmacologie et thérapeutique.
Critères d’évaluation :
Remarque : conformément aux propositions de modalités pédagogiques du référentiel de formation, Identification des règles d’hygiène.
les formateurs ont fait le choix de majorer le nombre d’heures de TD par rapport aux heures de CM Pertinence de l’argumentation dans leur utilisation.

Evaluateurs : Nathalie LACOUR,
Béatrix BAUNIN(en binôme pour l’initiale et le
rattrapage)

Pré-requis
Aucun
Objectifs de l’UE
Décrire les mécanismes d’action des agents infectieux.
Identifier les règles d’hygiène utilisées dans les établissements de soins et en argumenter l’usage

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Identifier les agents
infectieux et
comprendre le
mécanisme de
l’infection (approche
structurée de la
transmission infectieuse
qui servira d’introduction à
l’UE 2.5 S3)

Les bactéries, virus, champignons, parasites, ATNC
A programmer après la fin des cours sur la cellule
de l’UE 2.1 S1 (objectif : logique d’apprentissage
progressif)
L’écologie microbienne

Appréhender la
structure générale du
système immunitaire

Les lymphocytes et leur mode d’action
L’action du système immunitaire, l’auto-immunité,
les déficits immunitaires

Les mécanismes d’action des agents infectieux sur
l’organisme humain : la relation hôte/agent
infectieux, les modes de transmission, les facteurs
de sensibilité, la notion de résistance

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CM
UE 2.1 S1
(cellule)

5h00

CM

2h00

JS TRESCHER
21/09/16 de 13h30 à 16h30 et
le 23/09/16 de 13h30 à 15h30

Dr IMBS
(biologiste)
Le 27/09/16, de 15h30 à
17h30

Les allergies
CM

1h00

La compatibilité foeto-maternelle
CM

1h00

Dr Mouzita
(pneumologue)
Dr IMBS

Cerner la notion
d’infection afférente aux
soins

Les épidémies, les épidémies iatrogènes, coût des
infections, impact social, mesures de prévention,
IAS

CM

1h00

A. BRAZZI + MC ou
JST

Les règles d’hygiène

Hygiène hospitalière + FILM (39 mn)
Hygiène de base
Pourquoi l’hygiène hospitalière ?
Les instances

CM

1h30

A. BRAZZI + MC ou
JST

Le 27/09/16 de 13h30
à 14h30

29/09/16 de 13h30 à 15h00

Hygiène des mains
CM

1h30

A. BRAZZI + MC ou
JST
4/10/16 de 13h30 à 15h00

L’habillage professionnel +EPI
CM

1h30

A. BRAZZI + MC ou
JST
4/10/16 de 15h à 16h30

Acquérir des
connaissances en
matière de lutte contre
les infections

Les précautions « standard » + Précautions
complémentaires, les isolements protecteurs

CM

2h00

A. BRAZZI + MC ou
JST
7/10/16 de 13h30 à 15h30

Les précautions « standard » + Précautions
complémentaires, les isolements protecteurs
Mise en œuvre à l’IFSI (simulation et chambre
des erreurs)
Circuits propres et sales dans les Ets de soins
Les Accidents d’Exposition au Sang (AES)

Pré
désinfection,
nettoyage,
décontamination, stérilisation

8h00

CM

1h00

Dr GRANDCOLAS
(médecin du travail)
4/10/16 16h30-17h30

TD

2h00

B.LAMAZE (IBODE)
En janvier

désinfection,

Protocoles d’hygiène sur
Les règles de fonctionnement à domicile avant le
21/10 UI 5.1 S1
Règles de fonctionnement en collectivité

Les formateurs

TD

TD

CM

2h00

1h00

A. BRAZZI + MC ou
JST
10/10/16 de 13h30 à 14h30

Organisation de
l’évaluation

Méthodologie
de
l’analyse
(questionshypothèses…) après le stage et avant les
vacances de Noel
Consignes de rédaction d’une situation de stage
Théorie de la contextualisation avant de partir en
stage
Présentation d’une grille d’observation en stage
(base de réflexion pour trouver la situation)
Rédaction de 2 situations de stage
Dépôt des 2 situations d’appel pour éventuelle
validation avant rédaction normative 6/12/2016
Validation des situations par les formateurs
9/12/2016
Guidance pour la rédaction de l’analyse après le
stage

TD

3h00

TD

2h00

Les formateurs

Les formateurs

TP
TP

TD

6h00

Les formateurs

Evaluation 16 janvier 2017
TP

Remédiation
évaluation

post Individuelle ou en groupe

Les formateurs
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COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste;
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'asepsie;
3. Organiser l'administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l'observance et à la continuité des traitements ;
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d'une personne;
5. Initier et adapter l'administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux;
6. Conduire une relation d'aide thérapeutique;
7. Utiliser, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique;
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne;
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d'aide technique;
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques;
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées;
12. Synthétiser les informations afin d'en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions...).

Compétence 4Mettre en œuvre des actions à
visée diagnostique et thérapeutique

Semestre 1

Responsables de l’UE
Edith Vanier/Sylvie Lallemand

CM : 35h
Prévisionnel : 28h
Réalisé

Début des enseignements :
3 octobre 2016

TD : 10 h
Prévisionnel 9h
Réalisé
TPG :
Prévisionnel : 1h
Réalisé
Fin des enseignements :
27 janvier 2017

ECTS : 2

Evaluation :
30 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mr Demange :
Pharmacien
20h CM

Total heures vacataires : 20h

Cadres de santé
formateurs :
Mme Vanier
Mme Lallemand
8h CM + 9h TD + 1h
TPG

Recommandations pédagogiques :
Cette UE est la première d’un cycle de trois UE centrées sur la pharmacologie, elle vise à donner
aux étudiants des bases nécessaires dès le premier semestre dans ce domaine afin de prendre
conscience des risques et dangers de l’administration médicamenteuse.
Les connaissances seront complétées dans les UE 2.11.S3 et 2.11.S5

Modalités d’évaluation
Durée : 1h00
Forme de l’épreuve :
Evaluation écrite de connaissances
QCM + exercices de calculs de doses + QROC
Durée par étudiant : 1h
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Compréhension des mécanismes
Evaluateurs : un formateur référent de l’UE

Pré-requis

Aucun
Objectifs de l’UE
Citer les mécanismes d’action, d’absorption et d’élimination des médicaments
Identifier les notions de dosage, de dilution, de préparation,
Expliquer les risques et dangers dans l’administration médicamenteuse.

Objectifs des
enseignements

Identifier le niveau
d’acquisition en bases
de calcul

Identifier les principes
de chimie en
pharmacologie

Identifiez les différentes
formes pharmaceutiques
Et
Les différentes voies
d’administration
Cerner les principes de
la pharmacodynamie
(effets du médicament

Eléments de contenu des enseignements

Fiche de calculs diversifiés faisant appel à toutes
les unités fondamentales (volume , masse…)

Pré
requis de
l’UE

Méthodes
pédagogiques

Aucun

TPG
TD n°1
Reprise du
TPG

Les principes de chimie pertinents à la
pharmacologie : interaction entre les molécules
chimiques ayant une activité biologique et un
organisme vivant.
Protéines plasmatiques : albumines, globulines, Biologie
lipoprotéines (Principes actifs qui se lient aux fondamen
protéines plasmatiques)
tale
Enzymes : participe à la transformation du
médicament.
Hypertonicité et isotonicité
PH
- Solides
- Liquides
- Galéniques
- voies entérales, parentérales, transmuqueuses,
cutanées.
Les formes en expérimentation.
mécanismes d’action
- effets secondaires (généralités)

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

1h

1 CSF

2h

2 CSF

6h

Mr Demange

CM

CM

4h

5h
CM

Mr Demange

Mr Demange

sur l’organisme)

- interactions médicamenteuses

Distinguer les étapes de
la pharmacocinétique

Processus ADME

(devenir d’un
médicament dans
l’organisme)

A = absorption
D = distribution
M = métabolisme

Mr Demange

CM

4h

CM

1h

1 CSF

CM

2h

1 CSF

CM

2h

1 CSF

6h

2 CSF

2h

1 CSF

E = élimination
Notion de demi-vie, durée d’action
Intégrer les notions de
base
Acquérir des
connaissances
générales sur les
médicaments

Synthèse intermédiaire
Synthèse
pharmacocinétique
et
pharmacodynamique
Les principales catégories de médicaments :
généralités (spécialités, génériques et hospitaliers)
Classification des médicaments : généralités
Précautions d’utilisation :
- Conservation
- L’alimentation
- La boisson
- L’heure de prise
La médication (surdosage…)

Acquérir des
connaissances
générales sur les
différentes préparations
médicamenteuses

Cours sur
- les conversions
- les différents dosages
- les différentes unités

Identifier les notions de
dosage, dilution et
préparation
Acquérir les notions de
dosage, dilution et
préparation
Identifier les risques et
dangers relatifs à
l’administration
médicamenteuse, la

- Exercice de conversion (unités de masse,
capacité, volume, préparations, dilutions,
pourcentage, débits)
- Exercice de dilution, de concentration…..
Exercices de dilutions

TD n° 2

Rechercher et définir les informations utiles pour la
lecture d’une prescription
- les différentes erreurs ou faute (prescripteur,

prescription

délivrance,
préparation
(reconstitution),
administration, suivi thérapeutique.

CM

- Incompatibilités
- Surdosage (dosage)
Effets secondaires
Intégrer les différentes
notions

Synthèse
pharmacocinétique
pharmacodynamique

Organisation de l’évaluation :
QCM + exercices de calculs de doses et QROC

et

CM

1h

CM

1h

TD

1h

Mr Demange
1 CSF
1 CSF

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
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IFSI / SAINT DIE / UE 3.1.S1
raisonnement et démarche clinique infirmière

Promotion 2015-2018
COMPETENCE : 1

1. Evaluer les besoins de sante et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en utilisant un raisonnement clinique.
2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le respect des droits du patient
(dossier, outils de soins,…)
3. Identifier les signes et les symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur évolution.
4. Conduire un entretien de recueil de données.
5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe notamment dans la prise en charge de sa santé.
6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives.
7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et /ou un diagnostic infirmier a partir des réactions aux problèmes de santé d’une
personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires.
8. Evaluer les risques dans une situ tion d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et déterminer les mesures
prioritaires.

Semestre :1

Compétence :1
Evaluer une situation clinique et établir un

Responsables de l’UE Céline APTEL-Sophie LEPAGE

diagnostic dans le domaine infirmier

CM : 15

TD : 25

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : S 36

Fin des enseignements : S 5

Evaluation : 26 /01/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS : CA-SL

Total heures vacataires : 0

Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Les connaissances abordées permettent de situer la pratique soignante dans son contexte
historique et culturel et de comprendre la démarche intellectuelle de l’étude des situations de santé
et de soins vécues par les personnes.
Les formateurs développent des méthodes pédagogiques qui mobilisent les opérations mentales du
raisonnement clinique : le questionnement, l’observation, l’induction, la déduction, la pensée critique.

Forme de l’épreuve :
travail écrit d’analyse d’une situation clinique
réalisée en groupes restreints
Durée par étudiant : 2 h
Critères d’évaluation :
Pertinence de l’analyse,
Clarté de la présentation
Evaluateurs : Sophie LEPAGE

Pré-requis
AUCUN
Objectifs de l’UE
-

Identifier les problèmes réels et potentiels d’une personne ou d’un groupe de personnes dans une situation de santé ou de soin,
Repérer les modèles d’intervention en soins infirmiers,
S’approprier des modes de raisonnement adaptés à l’évaluation des situations de soins

Objectifs des
enseignements
Développer le sens de
l’observation de l’étudiant

Faire le lien entre
observation et
raisonnement clinique

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

TD

4h

8 groupes de 5 étudiants
CA-SL

Les opérations mentales du raisonnement
clinique (1) :
questionnement, observation, intuition
perceptive, induction, déduction, créativité,
pensée critique,…
observations d’affiches sur différents thèmes dans
un environnement de senteurs et de sons

aucun

-définition de l’observation + VAKOG
-buts de l’observation
-définition du raisonnement clinique

S’approprier des outils
permettant
le
raisonnement et l’analyse
de situation

Les méthodes de raisonnement cliniques et
diagnostique
le modèle hypothético-déductif, l’hypothèse,
l’anticipation,…

3h30
8 groupes de 5 étudiants

les opérations mentales du raisonnement
clinique (2)
-exercices d’entrainement aux différents types de
raisonnement :
La remémoration
L’habitude
La créativité
L’enquête
La métacognition

CA-SL
TD
aucun

apprendre à recueillir (QQOQCP)
apprendre à classer (Ishikawa)
Classer à partir d’une situation complexe
Modèle hypothético déductif
Hypothèse
Découvrir l’origine des
théories de soins

L’histoire et l’anthropologie des pratiques
soignantes et de la médecine, (temps, lieux,
culture, et soins).
Les théories des soins infirmiers
Les courants de pensées (catégorisation,
intégration, caring,

S’approprier les différentes
Définitions des notions :
notions
concept, paradigme, théorie, modèle, courant de
Du contenu
pensée…
+ compétences
S’approprier les différents
concepts de la démarche
soignante

Les concepts fondateurs de la démarche
soignante :

CM

1h00
CA

-L’histoire
des
pratiques
soignantes
-Les
concepts
fondateurs
de la
pratique
soignante
Méthodes
de travail
personnel
et en
groupe
(UE 6.1)

Définition
des

CM

2H00

CM

1h00

1h
1h

SL

CA-SL

8 groupes de 5 étudiants
+
CA-SL

homme, personne, santé, maladie, soins
infirmiers, dimensions du soin, environnement

TD

notions de
concept

1h

CA-SL

CM

1h

8 groupes de 5 étudiants
+
CA-SL

TD

2h

CM

3h

TD

3h

CM

1h

CM
TPG
TD

1H
3H

travail de groupe sur les concepts fondateurs en
mobilisant l’utilisation des cartes conceptuelles.
dépendance, indépendance, autonomie,
besoins,

Les modèles cliniques,
S’approprier les 8
modèles cliniques retenus

Chaque groupe présente à la promotion un travail
d’analyse et des commentaires sur un modèle
clinique

CA-SL

Exploitation et présentation succincte des différents
modèles cliniques
TRAVAIL sur docs soins n° 724 Avril 2008 pages
38 à 43
S’approprier la théorie de
Virginia Henderson

Identifier un problème

Les besoins fondamentaux
Besoins de l’homme : Maslow
Développer la théorie de Virginia Henderson
présentation des 14 besoins fondamentaux
exercices d’applications
Travaux de groupe sur les 14 besoins à partir d’une
situation clinique
Restitution et synthèse en promotion des besoins
de la situation clinique
Le jugement clinique
La démarche clinique infirmière

EXEMPLE DE Mme Chancelante ??
+ TRAVAIL A EFFECTUER EN STAGE

Méthodes
de
raisonne
ment
clinique

Besoins
fondamen

TD

8 groupes de 5 étudiants

CA-SL
CA-SL

4H00

taux

1h00
(consignes
pour stage)

S’approprier la démarche
clinique

La démarche clinique infirmière
signes et symptômes, risques, réactions
humaines physiques et psychologiques,
problèmes traités en collaboration, Hypothèses
de diagnostic, diagnostics infirmiers, suivi et
évaluation, …

quelles questions l’infirmière doit elle se poser pour
interroger une situation de soins)
Restitution
Analyse : Identification des sources de difficultés
(dépendance, indépendance, obstacles)
rôle propre
Hypothèses de diagnostic
diagnostics infirmiers
Travail sur une situation
(dépendance indépendance, pb traités en
collaboration, hypothèses)

Théorie
des
besoins
1H
Exercice
professio
nnel et
responsa
bilité
(1.3.S1)
Le
jugement
clinique

TD

TD

4H

8 GROUPES DE 5
ETUDIANTS
CA/SL

TD

4H

Restitution
Travail sur une situation
(dépendance indépendance, pb traités en
collaboration, hypothèses)
Restitution
Organisation de l’évaluation
travail écrit d’analyse d’une situation clinique réalisée en groupes restreints

TD

2h

26/01/2017
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IFSI / S 1 / UE 4.1.S.1

Soins de confort et de bien-être

Promotion

2016-2019

COMPETENCE 3
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l'accompagner dans les soins en favorisant sa
participation et celle de son entourage ;
2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, ses déficiences ou ses handicaps;
3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l'autonomie et à l'altération de la mobilité;
4. Adapter et sécuriser l'environnement de la personne;
5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d'améliorer ou de maintenir son état physique et
psychique;
6. Evaluer l'évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins

Compétence 3

Semestre 1

Responsables de l’UE
Nathalie Lacour

Accompagner une personne dans la
réalisation de ses soins quotidiens

Sylvie Lallemand
ECTS : 2

CM : 6

TD : 34

Prévisionnel : 5

Prévisionnel : 35

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : 01-09-2016

Fin des enseignements : 19-01- Evaluation : 14 octobre 2016
2017

Intervenants
Mme Sophie Jollain
2 h CM

Équipe ergonomie
CH Saint Dié
14 h ESI soit 28 h

Nathalie Lacour CSF
TD/CM

Total heures vacataires : 30 h
Sylvie Lallemand CSF
TD/CM

Recommandations pédagogiques :
Cette UE correspond aux savoirs enseignés lors de la formation menant au diplôme d’aide-soignant.

Modalités d’évaluation

Travail écrit ou oral de réflexion à partir d’un
témoignage autour des notions de dépendance,
Les méthodes pédagogiques sont actives, la liste des soins enseignés de manière obligatoire intimité, pudeur…
correspond au rôle défini par l’article du code de la santé publique : R 4311-5.
Forme de l’épreuve : écrite individuelle
Durée par étudiant : 2h
Le contenu de cet enseignement correspond à un niveau enseigné lors du premier semestre de
formation. Ce contenu sera réactivé durant toute la formation à partir des savoirs enseignés Critères d’évaluation :
ultérieurement.
Compréhension des éléments clés de la situation
Mobilisation des valeurs et des concepts dans la
Les soins de confort et de bien-être sont réalisés en stage et validés sur le portfolio.
réflexion
Evaluateurs : SL

Pré-requis

Objectifs de l’UE
Appréhender les concepts fondamentaux permettant une vision intégrée de la personne lors de la réalisation des soins de proximité
Identifier le caractère singulier de l’expérience vécue par la personne en situation de dépendance lors de la réalisation de ses soins quotidiens
Développer une attention au confort et au bien être de chaque personne
Réaliser des activités et des soins d’hygiène et confort adaptés aux besoins et aux souhaits de la ou des personnes et conformes aux bonnes pratiques

Objectifs
enseignements

des
Eléments de contenu des enseignements

Identifier les objectifs Présentation de l’UE et des critères d’évaluation.
et les contenus de l’UE
Définir les concepts de Concepts de bien-être selon les contextes et les
bien-être
cultures : dignité, pudeur, intimité
Principes de bases et valeurs des soins infirmiers :
autonomie, dépendance
Découvrir et repérer les Besoins fondamentaux : boire manger, dormir se
besoins fondamentaux reposer, être propre protéger ses tégument, agir
de l’être humain à selon ses croyances et ses valeurs.
partir de différentes
théories
Analyser ces concepts
et besoins au travers
Situations vignettes
de
différentes
situations de soin
Identifier
les Soins quotidiens confort et bien être
différentes dimensions Hygiène générale
de la toilette
Appliquer les principes
d’hygiène générale

Pré
requis de
l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues
TD

Aucun

CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

½H

1 CSF (NL)
12/09/2016

1h

1 CSF (NL)

12/09/2016

CM
1h

TD

2h

1 CSF (SL)
14/09/2016

2 CSF (NL/SL)

20/09/2016

TD

4h
Groupe
de 10
contre
groupe
ergonom

Les 20 et 27/10 (NL/ SV)

ie

Relier les différents
critères de bien-être et
de confort nécessaires
lors
de
l’accompagnement au
coucher

Soins aux nouveaux-nés : toilette et bain du
nouveau-né, change, préparation d’un biberon

TD

Accompagnement au coucher

TD

Réfection du lit-technique

Acquérir les principes Accompagnement au repas
d’accompagnement au
Equilibre alimentaire journalier
repas

TD

Etablir des liens entre Vignettes
les concepts

TD

Expliquer les facteurs Définition de l’escarre et facteurs favorisants sa
favorisants la survenue survenue.
des escarres et les Moyens de prévention des escarres
moyens de prévention

TD

Prendre conscience de
l’importance
du
toucher
dans
l’accompagnement

CM

La peau, le toucher, le nursing touch

Définir et appliquer les Lever et aide à la mobilisation
techniques
de Ergonomie dans les soins
mobilisation
en Bonnes pratiques et sécurité dans les soins
respectant les critères

2h
groupe
de 20

Le 15/09/16
Elise THOMAS (IDE
pédiatrie)

3h
Groupe
de 10
contre
groupe
ergonom
ie

Les 20 et 27/10 (NL/ SV)

2h

Le 15/09/16
1 CSF (NL)

1 h 30

2h

TD

2 CSF (NL/SL)

30/09/2016
2 CSF (SLM/SL)

23/09/2016

2h

Le 17/01 de 10h à 12h
Mme Jollain

14 h
groupe
de 10
ESI

Les 20 et 27/10 et 12 et
13/01
Equipe ergonomie CH

de soin

Aide à la marche

TD

Acquérir les règles de Bonnes pratiques et sécurité dans les soins
bonne pratique et de Recommandations professionnelles
sécurité dans les soins

CM

Préparer les étudiants Etude d’un témoignage en groupes restreints :
à réfléchir autour des évaluation formative
notions d’intimité, de
pudeur, de dignité…
en vue de l’évaluation

TD

Organisation de l’évaluation

2h

Le 19/01
Equipe ergonomie CH

1h

1 CSF (SL)
21/09/2016

2h

2h

2 CSF (NL/SL)

07/10/2016

SL
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Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses
soins quotidiens

Promotion

2016-2019

COMPETENCE 3
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens
1. Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l'accompagner dans les soins en favorisant sa
participation et celle de son entourage ;
2. Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, ses déficiences ou ses handicaps;
3. Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l'autonomie et à l'altération de la mobilité;
4. Adapter et sécuriser l'environnement de la personne;
5. Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d'améliorer ou de maintenir son état physique et
psychique;
6. Evaluer l'évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins

Compétence 3

Semestre 1

Responsables de l’UE
Sébastien VALLI

Accompagner une personne dans la
réalisation de ses soins quotidiens

Sylvie LALLEMAND

CM : 0h

TD : 35h

ECTS : 2

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 32h30

Réalisé : 0h

Réalisé 32h30
TPG : 3h
Prévisionnel : 3h
Réalisé : 3h

Début des enseignements : 28/10/2016

Fin des enseignements : 02/02/2016

Evaluation : 03/02/2016

Intervenants
Mme Sophie Jollain
Mmes X
Praticienne en nursing Aide-soignante
Touch
pour les
TD mises en
situations
4 h de TD (2x2h)
18h de TD (6x 3h)

Total heures vacataires : 22 h

Formateurs IFAS:
- Mme BERNARD
Carole
- Mme MARCHAL
Catherine
- Mme MEDIC
Hélène

Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies dans le contexte de la pratique professionnelle. Elles sont en lien
avec les objectifs attendus de l’UE, et correspondent aux savoirs acquis ou susceptibles d’être acquis
à ce moment de la formation par l’étudiant.
Le formateur propose des études de situation en présentant les éléments de la situation et son
contexte. Il suscite le questionnement chez l’étudiant et guide celui-ci dans la recherche des
informations qui lui permettront d’agir dans la situation. Enfin il travaille sur les éléments qui seront
transférables dans d’autres situations.

Modalités d’évaluation
travail écrit d'analyse d'une situation clinique
réalisée en groupes restreints

Durée par étudiant : 4h

L’étudiant présente également des situations qui mobilisent ses savoirs et lui permettent d’en acquérir
de nouveaux. Il propose de mettre en place des actions ou des soins et transpose les éléments de son Critères d’évaluation :
apprentissage dans d’autres situations évoquées par le formateur.
Pertinence dans l’utilisation des connaissances et
des concepts
Lors de cette UE, l’étudiant mesure ce qui lui manque pour acquérir l’ensemble des savoirs et savoir- Adéquation des activités proposées avec les besoins
faire qu’il peut acquérir lors du stage. Le formateur aide à faire des liens dans cette démarche
et les souhaits de la personne
d’analyse.
Pertinence dans l’identification des risques et
adéquation des mesures de prévention proposées
Pertinence dans l’argumentation
Evaluateurs : 2 formateurs
(Sylvie LALLEMAND + Sébastien VALLI)
Pré-requis
UE 2.10.S1, UE 4.1.S1

Objectifs de l’UE

Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner dans les soins en favorisant sa participation et celle de
son entourage,
Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, ses déficiences ou ses handicaps,
Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à l’altération de la mobilité,
Adapter et sécuriser l’environnement de la personne,
Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou de maintenir son état physique et psychique,
Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins.

Objectifs
enseignements

des
Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Mobiliser les
connaissances acquises
dans le SEMESTRE 1

Cas concret : étude d’une situation professionnelle
en lien avec les éléments de la compétence et les
savoirs développés dans les unités d’enseignement
du semestre S1

Expérimenter des
situations
d’accompagnement dans
la réalisation de la
toilette en position
d’acteur ou
d’observateur.

Mises en situations en binôme d’étudiants/élèves, en
partenariat avec l’IFAS de Saint Dié dans le cadre
du projet « enseignement des soins de confort en
interdisciplinarité IDE/AS » autour de :
- La toilette au lit
- La toilette au lavabo
- L’accompagnement à la douche

Analyser les situations au
regard des
représentations,
connaissances et
expériences des
participants.

UE
2.10.S1
UE 4.1.S1

TD

4h

TD
En groupes
de 10

9h
(3x3h)

2 formateurs
Sébastien VALLI
Sylvie LALLEMAND

1 formateur IFSI (Sylvie
LALLEMAND) + 2
formateurs IFAS + 2
intervenants aidesoignants
(x 2)

Expérimenter le travail
en binôme IDE/AS et
analyser sa pratique de
travail en équipe
Confronter les
représentations autour
des métiers AS et IDE
Transposer ses
connaissances et savoirs
en matière
d’accompagnement de la
personne dans ses soins
quotidiens dans une
situation partiellement
connue
Acquérir de nouvelles

Analyse par situation problème
Analyse d’une situation en groupes restreints

TD
En groupes
de 20
6h
(2x3h)

Recherche individuelle + construction individuelle
d’une carte mentale de la compétence 3

TPG

3h

1 formateur
(Sébastien VALLI)

1 formateur
(Sébastien VALLI)

connaissances
Réaliser une analyse avec
la démarche de
raisonnement clinique,
Présenter la synthèse et
l’analyse de la situation
au groupe et le plan
d’actions
d’accompagnement de la
personne
Réaliser une analyse
réflexive dans des
situations nouvelles
d’accompagnement
d’une personne
Se préparer à
l’évaluation.
Apprivoiser le toucher
dans le soin, et plus
particulièrement la
pratique du « Nursing
Touch » dans les soins de
confort

Analyses de situations et de points de vue
vidéoscopés concernant les soins de confort (DVD
accompagnement)
Evaluation formative : analyse du point de vue de la
compétence 3, d’une situation clinique réalisée en
groupes restreints

3h30

2 formateurs
Sylvie LALLEMAND
Sébastien VALLI

TD

4h

2 formateurs
Sylvie LALLEMAND
Sébastien VALLI

TD
En groupes
de 20

2h

Mme JOLLAIN

4h

2 formateurs
Sylvie LALLEMAND
Sébastien VALLI

TD

Pratique du Nursing Touch en atelier

Organisation de l’évaluation :
travail écrit d'analyse d'une situation clinique réalisée en groupes restreints

TD

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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Méthodes de travail

Promotion 2016-2019
COMPETENCE 8
RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES :
1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et / ou professionnelles
2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement
3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de
données actualisées
4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et / ou professionnelles
5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre
6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite

Semestre 1

Compétence

Responsable de l’UE

Rechercher et traiter des données
professionnelles et scientifiques

Coordonnateur Edith VANIER

CM : 0h

TD : 25h

ECTS : 2

Prévisionnel

Prévisionnel : 35 h

Réalisé

Réalisé

Sophie LEPAGE

TP : 25h
Prévisionnel : 5h
Réalisé
Début des enseignements : semaine 36

Fin des enseignements :
semaine 5

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Formateurs 25h

Evaluation : 25/10/2016
Total heures vacataires : 0 h

MORICCI Mathilde
Documentaliste
TD : 4h

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE de méthode permet à l’étudiant de se doter de méthodes personnelles pour organiser son Forme de l’épreuve :
travail au long de sa formation.
Réalisation d’une fiche de lecture en traitement de
texte
Les formateurs partiront des besoins des étudiants. Ceux-ci doivent acquérir les moyens de
rechercher ensuite les informations ou les ressources dont ils ont besoin.
Durée par étudiant : 3h
Selon les niveaux, des travaux pratiques en bureautique, en expression écrite, etc…seront proposés

Critères d’évaluation : Efficacité du résultat
Respect de la méthode de fiche de lecture
Présentation correcte

Evaluateurs : 1 formateur responsable de l’UE

Pré-requis
Prise de notes.
Méthodes de travail apprises jusqu’au baccalauréat dont analyse, synthèse, argumentation

Objectifs de l’UE
Utiliser les technologies d’information et de communication.
Utiliser des méthodes pour organiser son travail.

Objectifs des
enseignements
Appréhender son
environnement de
formation
Identifier les méthodes de
travail personnelles et
d’organisation du travail
Identifier les points à
améliorer et les moyens à
mettre en œuvre en
termes de méthodes de
travail et d’organisation

Appréhender l’utilisation
du brainstorming
S’approprier le
fonctionnement d’un
groupe de travail

Eléments de contenu des enseignements

Présentation en binôme des étudiants

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

TD

1h

Analyse de son vécu et son histoire personnels
pour interroger ses motivations et son choix
d’entrée en formation.
Méthodes et outils d’autoévaluation sur ses
motivations, ses compétences, ses ressources et
ses points à améliorer.

Intervenants / date(s) de
l’intervention
2 formateurs

4h

TPG

Rentrée
adm

2 formateurs

2h

2 formateurs

2h

2 formateurs

Autoévaluation sur les méthodes de travail
personnel et sur l’usage des outils numériques
(mail, plateforme, word, excell…)

Les méthodes de travail en groupe,
Utilisation du brainstorming
Rôles et qualités des membres du groupe

TD

Prise de notes et d’informations
Recueillir et organiser
l’information

30 minutes de vidéo avec prises de note

TD

1 heure d’échange sur la méthode de prise de note
30 minutes de cours sur prendre des notes
TD

1h

1 formateur +
documentaliste

TD

2h

1 formateur +
documentaliste

TD

1h

TD

2h

La recherche documentaire
Chercher, recueillir et
organiser l’information

Application de la recherche documentaire

S’approprier son
environnement
pédagogique numérique

Espace numérique personnalisé :

Mettre en œuvre des
règles de bon usage des
TIC

Du bon usage des TIC

MyKomunoté + ARCHE

Charte de bon usage
Cours sur la fiche de lecture,
+ fiche de critères d’évaluation
consignes pour fiche de lecture à faire en TPG
Lecture d’un article, réalisation d’une fiche de
lecture en individuel à domicile

Acquérir la méthodologie
d’élaboration d’une fiche
de lecture
Utiliser le logiciel de
traitement de texte

S’approprier l’outil de
présentation

1h

2 formateurs

1 formateur

1formateur

TD
TPG

3h

TD

2h

1 formateur

Ecrire sous logiciel de traitement de texte
En groupe de 5, échange des fiches de lecture et
commentaires et argumentation. Identifier les points
communs, les divergences

2 formateurs

Synthèse des échanges du groupe
1h30

identification des éléments composants une fiche
de lecture

TD

Réalisation d’1 fiche de lecture formative

TD

2h

Echange en promo complète sur le contenu

TD

2h

L’initiation à l’informatique et aux logiciels de base
Utilisation de l’outil POWERPOINT en illustrant

TD

2h

2 formateurs

2 formateurs

2 formateurs

2 formateurs

chacune des 10 compétences
Travail repris en 1.3 S1 sur les compétences et
activités professionnelles
Recueillir et organiser
l’information
S’approprier les outils
d’apprentissage clinique

Préparation de stage
Cours
sur
la
d’apprentissage

TD
formulation

des

objectifs

4h

2 formateurs référents
d’année

Ecrire une situation problème :
S’approprier le
raisonnement et la
méthode d’analyse de
situation et de pratique

Travail de groupe sur
l’analyse d’une situation
problème de la vie
quotidienne

•

Le choix de la situation – problème

•

Le recueil d’information

•

La rédaction de la situation et du contexte

•

Les échanges

•

Le réajustement

TD

1h

2 formateurs

Questionner la situation problème :
•

Le choix, la pertinence, l’argumentation des
questions

•

L’identification du ou des problèmes

•

La formulation du problème

TD

1h

2 formateurs

Analyser la situation problème
•
•

Savoir poser des hypothèses et hiérarchiser
Rechercher les différentes explications aux
problèmes

•

Savoir faire des recherches pertinentes et
recueillir les d’informations, les savoirs utiles

•

Identifier des réponses potentielles

Identifier les éléments transférables
• Synthétiser les acquis et les points à
améliorer dans d’autres situations
• Faire le bilan de la démarche d’analyse

2 formateurs
TD
1h

TD

1h30

2 formateurs

Rédiger un compte rendu

Adapter une stratégie de
communication.

Synthèse méthodologique
• Des étapes
• Grille ARSI

TD

Compte rendu de réunion, de groupe de travail,
restitution….

TD

Les outils et moyens de communication et de
créativité
Sensibiliser aux outils et moyens à utiliser pour
communiquer pour faire passer un message
justifier du choix de l’outil et des moyens

1h

2h

2 formateurs

2 formateurs

TD

préparation du projet

4h

2 formateurs

3h

1 formateur responsable
de l’UE

réalisation (mise en œuvre)
Présentation à la promotion d’une séquence sur un
thème d’actualité professionnelle sous la forme de
leur choix (powerpoint, affiches…)
Organisation de l’évaluation
1ère séquence : réalisation d’une fiche de lecture à partir d’un article commun à
tous les étudiants
2ème séquence : Présentation de la fiche de lecture en traitement de texte

TD
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IFSI / Saint-Dié-des-Vosges / UE 6.2.S1

Anglais

Promotion 2016-2019

COMPETENCE associée à l’UE : aucune

Semestre 1

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 2

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 20h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 20h

Réalisé : 0h

Réalisé :20h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
05/10/2016

Fin des enseignements :
25/01/2017

Evaluation :
25/01/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 40h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
20h de TD x 2
groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
présence et participation active.
Durée par étudiant : 0h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Acquérir du vocabulaire
professionnel

Vocabulaire professionnel courant dans le domaine de
la santé et des soins

S’exprimer en anglais

Expression anglaise dans le domaine de la santé et des
soins

Organisation de l’évaluation :
Présence et participation aux TD

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Aucun

TD

10h

Aucun

TD

10h

0h

Intervenants / date(s)
de l’intervention
Mme Heimburger
05/10, 12/10, 19/10,
26/10, 07/12/2016
Mme Heimburger
14/12/2016, 04/01,
11/01, 18/01, 25/01/2017
Le 25/01/2017

N°: enregistrement qualité
IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

Enregistrement

Date : aout 2015
Rév° : septembre 2016
Page : 4 pages
IFSI / Saint-Dié-des-Vosges / UE 1.1.S2

Psychologie, sociologie, anthropologie

Promotion 2016-2019

COMPETENCE associée à l’UE :
Compétence 6
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ;
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en
compte son histoire de vie et son contexte ;
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication ;
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique ;
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de
fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;
7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en
fonction des situations identifiées.

Semestre 2

Compétence : 6

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS :2

heures réglementaires : 25h

heures réglementaires : 10h

Prévisionnel : 24h

Prévisionnel : 11h

Réalisé : 24h

Réalisé :11h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
Semaine 5

Fin des enseignements :
Semaine 19

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mme DEMOULIN
Ethno méthodologue
et infirmière
9h CM
5h TD

Evaluation :
17/05/2017
Total heures vacataires : 29h

1 intervenant en
sociologie
9 h en CM
2 x 3h de TD

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Cette UE se situe dans le prolongement de l’UE 1.1 S1. Psychologie, sociologie, anthropologie et permet à Travail écrit d'analyse de situation
l’étudiant d’utiliser ces notions dans l’évaluation de situations cliniques.
mobilisation des concepts
Les cadres théoriques seront approfondis et l’étudiant sera capable de poursuivre ses propres recherches à Durée par étudiant : 2h.
partir des concepts ou des mots clés.
Critères d’évaluation :
Des exemples seront développés afin de contextualiser les savoirs.
Pertinence de l’analyse
Pertinence dans l’utilisation des concepts
Evaluateur : 1 des 2 intervenants

avec

Pré-requis
UE 1.1.S1
Objectifs de l’UE
Caractériser les principaux concepts en sociologie, anthropologie, ethnologie
Explorer la signification de la santé dans un contexte de diversité culturelle et sociale, diversité des valeurs et des croyances
Identifier les caractéristiques sociales et psychosociales pouvant influencer la représentation de la santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de
personnes et la participation aux soins
Expliquer les liens entre la demande de relation et de communication des personnes et les contextes psychologiques et sociaux
Développer une vision intégrée de la personne humaine et de sa santé

Objectifs des
enseignements
Acquérir des
connaissances sur les
grands domaines de la
sociologie
Découvrir et s’approprier
les concepts de base en
sociologie applicables
aux différents domaines
de la santé
Appliquer les concepts
de base en
anthropologie et
ethnologie aux différents
domaines de la santé
Analyser à partir de
différentes situations de
soin, les différents
aspects de la relation
soignant/soigné

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

sociétés, relations sociales, groupes…

Les concepts de base en sociologie : culture,
rôle et statuts, dynamique de groupe, dynamique
familiale, rôles parental et social, autorité, pouvoir,
hiérarchie,
conflits,
leader,
réseaux
de
communication, alliance, appartenance,…

Les concepts de base en anthropologie et
ethnologie : groupe, culture, famille, institution,
religion, rites, mythes et croyances, représentations
de la santé et de la maladie,…
La relation soigné-soignant et ses aspects :
éducation, coopération, autonomie, dépendance,
« bientraitance », maternage, …

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

CM

2h30

CM

2h

TD

3h

CM

9h
(2x4,5h)

TD

5h
(2x 2,5h)

CM

4h

Intervenants / date(s) de
l’intervention
1 intervenant en sociologie

1 intervenant en sociologie

Mme DEMOULIN

UE 1.1.S1

1 formateur (SV)

S’approprier
en
analysant
différentes
situations cliniques les
différents aspects de la
dynamique relationnelle
des soins

La dynamique dans les relations de soins :
alliance, attitudes et contre-attitudes, distance,
proximité, agressivité, conflit, violence dans les
soins, maltraitance, …

Organisation de l’évaluation :
Travail écrit d'analyse de situation avec mobilisation des concepts

CM

4h30

TD

3h

1 intervenant en sociologie

CMO

2h

1 formateur
le 17/05/2017

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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IFSI / Saint Dié des Vosges / UE1.2.S.2
Santé publique et économie de la santé

Promotion 2016-2019

COMPETENCE 5
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les problématiques de santé publique;
2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d'apprentissage pour la prise en charge de sa santé et de son
traitement;
3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé: consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... ;
4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de populations ciblées;
5. Conduire une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives;
6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes;
7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l'acquisition des compétences en éducation et
prévention pour les patients.

Semestre 2

Compétence 5

Responsables de l’UE (binôme)

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et
préventifs

CM : 20 heures

TD : 15 heures

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements :

Fin des enseignements : date

Evaluation : 12 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom : Mme

Céline APTEL

Total heures vacataires : 22

Sylvie LALLEMAND

HUTTINET Joëlle
Fonction : Ecole Santé
Publique Nancy

Heure et type
d’enseignement : CM
TD 22h
Recommandations pédagogiques :
Cette première approche vise à sensibiliser l’étudiant à son rôle d’acteur de la santé publique. Elle lui permet
de se situer dans l’environnement organisé de l’offre de santé en France. Elle lui fait comprendre la place et le
rôle des différents modèles d’organisation et de gestion des services de santé dans l’ensemble de l’offre de
soins et de santé.
Les éléments de cette UE seront complétés dans l’UE 1.2. S3, et repris à chaque fois que nécessaire dans les
UE suivantes.

Modalités d’évaluation
Evaluation écrite de connaissances
Durée : 1h (TD)
Critères d’évaluation : Exactitude des connaissances

Evaluateurs :
Céline APTEL

Pré-requis
Aucun

Objectifs de l’UE
Identifier l’organisation de la politique de santé et l’offre de soins
Définir les grands principes de l’économie de la santé en France et dans le monde
S’approprier les concepts en santé publique et en santé communautaire

Objectifs des
enseignements
Acquérir des connaissances
conceptuelles en santé
publique et
communautaire.

Eléments de contenu des enseignements
prévention, promotion
déterminants,…

de

la

santé,

indicateurs,

Cerner l’organisation de la
La santé dans le monde : organismes internationaux
santé au niveau mondial
Identifier les grands
problèmes sanitaires
nationaux et internationaux

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

CM

3h

CM

CM

L’organisation générale de l’offre publique et privée et
des systèmes de soins

Mme HUTTINET

TD

Repérer
les
modalités L’organisation de la politique de santé publique en
d’organisation
de
la France : généralités sur les structures nationales et
politique de santé publique régionales
en France

Identifier les différents
éléments constituant l’offre

2h

1h

CM

PNSP, PRSP, actions prioritaires

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CM

Les problèmes prioritaires de santé publique dans le
monde et en France

S’approprier les différents
plans de santé publique
nationaux et régionaux

Volume
horaire

TD

CM

1h

2h

Mme HUTTINET

2H30

Mme HUTTINET
+ CSF

3h

Mme HUTTINET

de soins
Définir et s’approprier les
rôles des différentes
structures constituant
l’offre de soins.

1h30
Missions et objectifs des :
établissements de santé, établissements médicauxsociaux, réseaux, médecine de ville, permanence des
soins, professionnels de santé…

Repérer les différentes L’organisation de la veille sanitaire (agences, services de
composantes de la veille l’Etat, … ): OMS, DGS, AFSAPS, AFSSA, Comité de
coordination des vigilances, centres nationaux de
sanitaire en France
références, réseaux européens de surveillance
Identifier les modalités
accès, proximité, suivi et continuité, prévention primaire
d’organisation des filières
secondaire et tertiaire
de soins
Définir et s’approprier les
rôles des différents réseaux
locaux de soins

Les réseaux de soin : intervention dans la cité, liens avec
les partenaires et intervenants sociaux (enseignants,
éducateurs, justice) mutualisation de moyens avec le
médico-social

Indicateurs (sexe, âge, profil géographique, contexte
Acquérir des notions en socio-professionnel), fréquence (prévalence, incidence),
gravité des états pathologiques (morbidité, mortalité,
épidémiologie
contagiosité, complications)
Le budget de la santé, la consommation, les dépenses
Acquérir des connaissances nationales, la maitrise des coûts, …
Le rôle de l’Etat, des citoyens, du marché
en économie de la santé
Le financement de la santé dans un contexte de
mondialisation
Synthèse

CM
2H30
TD

CM

CM

3h )

1h

1h

CM

CM

CM

TD
CM

Mme HUTTINET
+ CSF

1h

2h

2h30

Mme HUTTINET

3h
1h

Organisation de l’évaluation
…

…

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
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IFSI / Saint Dié des Vosges / UE 2.3 S2
Santé, Maladie, Handicap, Accidents de la vie

Promotion 2016 - 2019

COMPETENCE 1
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
1. Evaluer les besoins de sante et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en utilisant un raisonnement clinique.
2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le respect des droits du patient (dossier,
outils de soins,…)
3. Identifier les signes et les symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur évolution.
4. Conduire un entretien de recueil de données.
5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe notamment dans la prise en charge de sa santé.
6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives.
7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et /ou un diagnostic infirmier a partir des réactions aux problèmes de santé d’une personne,
d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires.
8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et déterminer les mesures prioritaires.

Semestre 2

CM : 15 heures

Compétence 1 : Evaluer une situation
clinique et établir un diagnostic dans le
domaine infirmier

Sylvie LALLEMAND / Céline APTEL

TD : 15 heures

ECTS : 2

Responsables de l’UE

TPG : 20 heures

Début des enseignements :

Fin des enseignements :

Evaluation : 12 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Professionnel
chargé de l’urbanité
maison Mosaïque +
Mme BENBOUALIA
(cadre de santé) +
un IDE de la
structure
Ou ARCHE

Mme S. Renaud
APIST
Ou ARCHE

Mme Romaire
Patiente experte
Ou ARCHE

Total heures vacataires :
Assistante
sociale

Mr J.P
DURAND
Mme AUBEL Cécile Ergothérapeute
Mme DUMONTIER GOLBEY
Alexia
Conseillères en
interventions
sociales
MDPH EPINAL

Ou ARCHE

Marie
CHRETIEN
Ergothérapeute

CH Saint Dié
Ou ARCHE

Ou ARCHE

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cet enseignement apporte des éléments de connaissance sur les concepts et les liens entre les
notions évoquées. Des exemples (lecture, relation d’expériences, etc.) et des situations seront Forme de l’épreuve :
évoqués avec les étudiants qui devront commencer à établir des liens entre les explications connaissances
scientifiques de la maladie, du handicap ou de l’accident et les représentations que peuvent en avoir
les personnes touchées et leur entourage.
Durée par étudiant : 1 h
Les étudiants comprendront la nécessité de l’exploration approfondie de toute question de santé,
dans ses aspects biologiques et sociaux.

Evaluation

Critères d’évaluation :

Exactitude des connaissances
Utilisation des concepts

Evaluateur : Sylvie LALLEMAND

écrite

de

Pré-requis
Aucun

Objectifs de l’UE
Intégrer les concepts de santé, maladie, handicap, accident de la vie, douleur
Développer une vision intégrée de l’être humain dans les périodes de santé, maladie, handicap, accidents de la vie
Explorer les grands systèmes explicatifs de la santé de la maladie et du handicap (agent extérieur, comportement, hérédité, …) et les liens avec les
représentations des personnes
Explorer les notions de risque, danger, violence, …
Explorer les notions de maladie chronique et ses spécificités
Identifier les éléments de la classification des handicaps et expliquer les éléments de la prise en charge des personnes handicapées

Objectifs des
enseignements

Définir les concepts de
santé, maladie,
handicap, accidents de
la vie, douleur

Identifier sa
représentation initiale du
handicap
Appréhender les
différents concepts
traités dans l’UE

Eléments de contenu des enseignements

Classification des handicaps (déficience, incapacité,
désavantage…)

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

CM

Loi 2005

Film Yo tambien
Définitions et représentations à travers des lectures
professionnelles sur :
santé, bien-être, maladie, handicap, accidents de la
vie, douleur, qualité de vie, danger, risque,
violence…

Volume
horaire

1H00

TD

2h30

TD

2h00

Intervenants / date(s)
de l’intervention

Notion de chronicité, caractéristiques, adaptation à
la maladie à long terme, conséquences sur la
Cerner les notions de
qualité de vie
maladie chronique et ses
Chronicité et évolution : linéaire, par poussée, avec
spécificités
et sans traitement, rémission
Chronicité douleur et souffrance
Risques, incidents en chronicité
L’homme au travers de ces concepts : dans les
différentes dimensions (physique, psychique et
socioculturelle).
Définitions et approches des différents types de
handicap physique, psychique, sensoriel et
déficiences intellectuelles
Les représentations sociales de la maladie et du
handicap
Les questions liées à l’annonce du handicap et de
la maladie
L’approche systémique de l’étude de la maladie et
de la prise en charge interdisciplinaire et impact du
handicap sur la famille
Risque et handicap
Situer l’être humain au
Conséquences du handicap sur les fonctions de la
travers de ces concepts
vie et sur le projet de vie
Cas concrets handicaps : vidéos
Mobilisation des concepts de l’UE
Appréhender la place de
la santé, de la maladie,
de la douleur et du
handicap au sein de la
société

CM

1h

4h00
TD

TD
3h30

2h00
TD

Identification de l’évolution de la représentation du
handicap
Conséquences du handicap sur les fonctions de la
vie et sur le projet de vie

3h
A
program
mer
Film
intoucha
bles

Eval formative
CA/SL

Préparation des questions pour S. Renaud/E.
Romaire
Le handicap physique dans la vie personnelle,
professionnelle, sociale, prise en charge sociale,
soins de réhabilitation
Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants
Urbanité et handicap

TD

1h

2h 30

TD

Acquérir des
connaissances sur les
éléments de la prise en
charge de la maladie et
du handicap

Le handicap intellectuel dans la vie personnelle,
professionnelle, sociale, prise en charge sociale,
soins de réhabilitation
Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants

2h

Le handicap évolutif (maladie chronique) dans la vie
personnelle, professionnelle, sociale, prise en
charge sociale, soins de réhabilitation
Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants

1h

Prise en charge sociale du handicap, droits, coût

CM

2h

Moyens et aides pour le handicap, domotique

CM

2h00

Organisation de l’évaluation
1h

Sylvie LALLEMAND

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES

Promotion 2016-2019

COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la
personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de
soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 5

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostic et thérapeutique

Edith VANIER

CM : 30h

TD : 10h

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

Nathalie LACOUR
ECTS : 2

TPG : 0
Début des enseignements : semaine 10

Evaluation : 15/05/2017

Fin des enseignements :
semaine 19

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Dr LARUELLE
Psychiatre:
8 h (CM)

Mme CAMUS
Psychologue :
4 h (CM)

Mr DUFAUD
Psychologue :
12h de CM
+ 4h de TD

M. SIMON
Psychologue :
1 h de CM

Total heures vacataires : 29h
Formateurs :
2h CM et 7h TD
Edith VANIER
Nathalie LACOUR

Recommandations pédagogiques :
Cette première UE dans le domaine pose les connaissances de base et sont étudiées en relation
avec des situations ciblées par les formateurs.
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie,
psychopathologie, physiopathologie, symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications,
évolution, et toujours en lien avec les personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie
sur des exemples et des situations concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur
les sujets évoqués. Cet enseignement doit conduire les étudiants à la construction progressive d’un
comportement professionnel adapté en direction des personnes concernées.
Les pathologies psychiatriques sont citées dans l’UE 2.6.S.5, mais peuvent être abordées ici ou
dans d’autres UE, en fonction d’une répartition des enseignements jugée opportune par les
formateurs.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Evaluation écrite de connaissances

Durée par étudiant : 1h
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances

Evaluateurs : 1 formateur responsable de l’UE

Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE
2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.
Pour des raisons pédagogiques, 2h de CM ont été transformées en TD

Pré-requis
UE 1.1S.1 ; Psychologie, sociologie, anthropologie

Objectifs de l’UE
- Décrire les modèles d’analyse des troubles psychiques
- Décrire les mécanismes d’apparition des problèmes de santé mentale et des pathologies psychiatriques
- Identifier les signes, les modes de décompensation, les complications, les risques, les prises en charge des problèmes de santé mentale ou
pathologies étudiées

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

L’étudiant repère les
signes d’alerte et de
dysfonctionnement de la
personne.

Du normal au pathologique
notions d’équilibre, de régulation des tensions intrapsychiques, organisation défensive saine et
dysfonctionnelle, de décompensation, crise et
urgence, exclusion sociale

L’étudiant décrit les
différents modèles
d’analyse et identifie les
particularités de chaque
modèle

Modèles d’analyse des troubles psychiques
psychanalytique, humaniste, systémique,
phénoménologique, cognitiviste, neurobiologique,
…

L’étudiant repère les
modes de
décompensation
spécifique à chaque
structure de personnalité.

Structure de personnalité et
décompensation spécifique :

leur

Intervenants / date(s) de
l’intervention

2h

Mr DUFAUD Floris
Neurosychologue

Méthodes
pédagogiques

UE 1.1.S1

CM

UE 1.1.S1
UE1.3 S1
Droits des
patients
en santé
mentale

CM

2h

CM

4h
2 x 2h

mode

névroses, psychoses, états limites (border line),
organisations narcissiques perverses ;

Volume
horaire

Pré requis
de l’UE

UE 1.1.S1

Mme CAMUS
Psychologue

Mr DUFAUD Floris
Neurosychologue

L’étudiant recueille les
données pertinentes et
nécessaires à l’analyse
de situation

L’étudiant décrit les
différentes thérapies et en
identifie les particularités.

L’étudiant repère les
symptômes et en
comprenne le sens

Facteurs favorisants
environnementaux (contexte familial, évènements
de vie, stress, ruptures, deuils, carences affectives
…), biologique, génétique, héréditaire,
ischémiques, infectieux, traumatiques, toxiques,
dégénératifs.

Modèles de thérapie des troubles psychiques

CM

1h

M. SIMON
Psychologue

2h

Mme CAMUS
Psychologue

CM
UE 1.1.S1

Les psychothérapies, les techniques cognitiviste,
comportementaliste, de réhabilitation psychosociale

Les troubles névrotiques
Les troubles névrotiques : troubles anxieux,
obsessionnels compulsifs, troubles phobiques,
troubles somatoformes et dissociatifs, réactions à
un facteur de stress

Etude d’une situation clinique en lien avec les
troubles névrotiques
Support : film « pour le pire et le meilleur »

L’étudiant repère les
symptômes et en
comprenne le sens

UE 1.1.S1

UE 1.1.S1

UE 1.1.S1

CM

TD

6h
2x3h

4h

Mr DUFAUD Floris
Neurosychologue

Mr DUFAUD Floris
Neurosychologue
+ 1 formateur

Les troubles anxieux
Fonction et sens du symptôme,
Symptômes se manifestant dans le rapport à la
réalité, à l’autre, à soi-même
Anxiété et angoisse : normale, pathologique,
notion de crise, d’urgence, les défenses, les

UE 1.1.S1

4h

CM

Dr LARUELLE

somatisations,
évolution
pathologique
posttraumatique,
Agressivité, instabilité psychomotrice, passages à
l’acte,
Inhibition, retrait, repli sur soi, isolement, perte du
contact avec la réalité, régression.

L’étudiant repère les
symptômes et en
comprenne le sens

Les troubles de l’humeur
Troubles de l’humeur : tristesse, pleurs, idées de
suicide, dépréciation, dévalorisation, inversion de
l’humeur et hypomanie, culpabilité,

UE 1.1.S1

CM

4h

Dr LARUELLE

Asthénie, troubles du sommeil, plaintes somatiques,
Troubles du caractère,
Dépendance, apragmatisme ;

TD
Etude d’une situation clinique en lien avec les
troubles de l’humeur

Conduites addictives
L’étudiant repère les
symptômes et en
comprenne le sens

2h

UE 1.1.S1

CM

2h

UE 1.1.S1

TD

2h

Conduites addictives,
Troubles des conduites alimentaires
Etude de situations en lien avec les conduites
addictives (vidéo)

Au travers d’une situation
d’apprentissage, l’étudiant
mobilise l’ensemble des

UE 1.1.S1

Eléments de prise en charge
dispositif de soin, équipe, projet de soin, cadre

1.2.S2
3.1.S1

1h30

2 formateurs

NL

NL

2 formateurs

savoirs acquis depuis le
début de la formation
pour :
-repérer les éléments en
lien avec le diagnostic
posé et les argumente,
-décliner les modalités de
prise en soins adaptées à
la situation et les
argumente.
outil : reportages sur les
TOC, phobies …

thérapeutique, temporalité, fonction d’étayage et de
contenance, et posture soignante (de la relation
d’aide à la relation thérapeutique) en lien avec la
singularité de chaque malade, attitude réflexive sur
sa pratique, ses attitudes,

3.2.S2
4.2S2

TD

Synthèse de l’UE

Organisation de l’évaluation
Evaluation écrite et individuelle de connaissances

TD

1h30

1h

2 formateurs

1 formateur
15/05/2017
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Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le
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COMPETENCE 1 :
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
1. Evaluer les besoins de sante et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en utilisant un raisonnement clinique.
2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le respect des droits du patient
(dossier, outils de soins,…)
3. Identifier les signes et les symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur évolution.
4. Conduire un entretien de recueil de données.
5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe notamment dans la prise en charge de sa santé.
6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives.
7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et /ou un diagnostic infirmier a partir des réctions aux problèmes de santé d’une
personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires.
8. Evaluer les risques dans une situ tion d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et déterminer les mesures
prioritaires.

Semestre 2

Compétence 1

Responsables de l’UE CA/SL

Evaluer une situation clinique et établir un
diagnostic dans le domaine infirmier

CM : 5 heures
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : 1ER février
2017

TD : 25 heures
Prévisionnel
Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Fin des enseignements : date

ECTS : 2

Evaluation :25 avril 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 0

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
L’enseignement contribue à donner dès le début de la formation à l’étudiant une assisse
professionnelle construite autour de la réflexion et du questionnement. Il comprend la nécessité
d’utiliser des connaissances fiables, une méthode structurée et de réaliser des actions, et des gestes
dans un contexte de relation avec le patient fait d’humanité et de respect. Il construit des réponses
professionnelles à proposer à la personne soignée et peut les expliciter. Il est capable d’identifier les
principes utilisés lors des soins donnés et d’en mesurer les impacts et conséquences sur la manière
dont la personne vit sa situation de santé.

Forme de l’épreuve : Travail individuel d'analyse
d'une situation clinique

Durée par étudiant : 2h
Critères d’évaluation : Pertinence du
questionnement,
Cohérence entre les informations recueillies et le
raisonnement clinique utilisé,
Cohérence entre les hypothèses inventoriées et
l’analyse,
Qualité de l’argumentation,
Exactitude des connaissances mobilisées.

Evaluateurs : CA

Pré-requis
UE 3.1.S1 : raisonnement et démarche clinique infirmière

Objectifs de l’UE
Développer une démarche réflexive permettant une prise de décision argumentée,
Développer sa capacité d’analyse critique des modes d’interventions en soins.

Objectifs des
enseignements
Identifier les différents
éléments d’un état clinique

Eléments de contenu des enseignements

Dossier de monsieur X (recueil, lecture, critique)
Le recueil de données cliniques : examen clinique,
lecture des signes, utilisation d’outils,
(approche notion MTEVD – diagnostic infirmier)
Taxonomie ANANDA
Exercices diagnostics
Cas concret de monsieur G

S’approprier les outils
d’évaluation de
l’autonomie

Les méthodes et les outils de mesure de
l’autonomie,
(Présentation de la grille AGGIR)

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

TD

La problématisation et la méthode de résolution de
problème,
cas concrets de madame V

Intervenants / date(s)
de l’intervention

3H

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

SLM OU CA
CM

TD

2H

3h00

CM

1H

TD

3H

TD

3h

Cas concret de madame F
Formuler les problèmes
et/ou les diagnostics
infirmiers

Volume
horaire

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

CA ou SLM

8 groupes de 5
étudiants CA et SLM

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

Les plans de soins types (groupes homogènes de
patients) et les chemins cliniques,

CM

0H30,

SLM

3h00

Les liens entre le jugement clinique, le plan
d’intervention et l’évaluation des résultats (formalisé
dans le projet de soins),

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA
TD

Reprise du cas de madame F

L’utilisation des connaissances, de la démarche et
des outils auprès de populations ciblées,

Appréhender les
transmissions ciblées

Les transmissions écrites et orales : transmissions
ciblées, dossier de soins, planification, …

CM

CM

TD

Evaluation formative

Organisation de l’évaluation

TD

0h30

CA ou SLM

1h00

CA ou SLM

2h00

8 groupes de 5 étudiants
SL/CA

4h00

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

2H…

Correction SLM…

TD
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COMPETENCE 2
Concevoir et conduire un projet de soins infirmier
1. Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluri professionnalité
2. Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du contexte et de l’urgence des
situations
3. Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la sécurité (hygiène,
aseptie, vigilances…) et de la traçabilité
4. Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux contextes, anticiper les
modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en prenant des mesures adaptées
5. Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences des collaborateurs et du
contexte quotidien
6. Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins
7. Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
8. Prévoir er mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en référence aux protocoles
existants
9. Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et interprofessionnelles
(transmissions, staff professionnel…)
10. Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les réajustements nécessaires

Semestre 2

CM : 5 heures réglementaires

Compétence 2 concevoir et conduire un
projet de soins infirmier

Responsables de l’UE
Sophie LEPAGE / Céline APTEL

TD : 15 heures réglementaires

ECTS : 1

TPG : 5 heures
Début des enseignements : 26 AVRIL
2017

Fin des enseignements :

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Evaluation : 19 mai 2017
Total heures vacataires : 0

Sophie LEPAGE et
Céline APTEL
Formateurs IFSI

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : A partir de l'analyse d'une
situation clinique, élaboration d’hypothèses
Recommandations pédagogiques :
argumentées de projet de soins en groupe
L’étudiant est accompagné dans l’élaboration d’un projet de soins. Il est mis en situation de
restreint.
construction de ce projet à partir des éléments du contexte.
Durée par étudiant : 2h30

Critères d’évaluation :
Cohérence du processus d’élaboration du projet
avec les éléments de la situation et le
raisonnement clinique, Pertinence du contenu du
projet et de la planification en soins,
Prise en compte de la pluri professionnalité dans le
projet de soins
Evaluateur : Sophie LEPAGE

Pré-requis
UE 3.1.S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière.
Objectifs de l’UE
Elaborer un projet de soins à partir du diagnostic de la situation clinique dans le cadre d’une pluri professionnalité
Objectifs des
enseignements
Formuler des objectifs
pertinents au regard d’une
résolution de problème
Décliner des actions au
regard d’une situation
clinique

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

La structure d’un projet de soins : objectifs de soins
centrés sur la personne, plan d’interventions,
résultats, réajustements,
Présentation MTEVD
3.1 S1
Cas concret reprise monsieur X
3.1 S2
Planification des soins
Le contexte de la pluriprofessionnalité dans
l’élaboration et le suivi du projet de soins pour un
Appréhender la notion de
patient ou un groupe de patients,
pluriprofessionnalité dans
Outils de transmission écrite
l’élaboration d’un projet de
Plan de soins guide
soins
Les macrocibles
Cas de monsieur X
L’harmonisation entre le projet de soins et le projet
Savoir harmoniser le projet
de vie
de soins et le projet de vie
Les différents projets
Déterminer des actions de Les procédures et les protocoles de soins,
soins en cohérence avec
Historique du dossier
les procédures et
Intérêt du dossier
protocoles
Les interventions autonomes de l’infirmier dans le
Distinguer les actions
projet de soins et le suivi,
relevant de son rôle propre
Le rôle propre
Prendre en compte les
recommandations de
Les recommandations de bonnes pratiques.
bonnes pratiques à travers La fiche de liaison
le projet de soins

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

CM

2H00

TD

4H00

CM

1h00

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CA
8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

CA
8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA
TD

3h00

CM

0h30

CM

0h30

CM

0h30

CM

0h30

CA ou SLM

CA ou SLM

CA ou SLM

CA ou SLM

Cas formatif
TD

3h30

8 groupes de 5 étudiants
SLM/CA

TD

2h30

CA

Organisation de l’évaluation
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Soins relationnels

Promotion 2016-2019

COMPETENCE associée à l’UE :
Compétence 6
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ;
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en
compte son histoire de vie et son contexte ;
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication ;
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique ;
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de
fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;
7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en
fonction des situations identifiées.

Semestre 2

Compétence : 6

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI
Nathalie LACOUR

CM :

TD :

ECTS : 1

heures réglementaires : 3h

heures réglementaires : 15h

Prévisionnel : 3h

Prévisionnel : 12h

Réalisé : 3h

Réalisé :12h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
16/05/2017

Fin des enseignements :
17/05/2017

Evaluation :
17/05/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
Recommandations pédagogiques :
Le niveau de cet enseignement correspond à celui du second semestre de formation mais devra être
réactivé durant toute la formation à partir des savoirs enseignés ultérieurement.
Un travail de réflexion est mené sur la posture professionnelle dans la relation soignant-soigné.
Les comportements professionnels font l’objet d’analyses approfondies permettant à l’étudiant de
trouver une position juste et acceptable dans sa relation avec les personnes dont il prend soin.

Total heures vacataires : 0h

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
travail oral de réflexion avec utilisation des
concepts.
Durée par étudiant : 4h.

Les soins relationnels sont réalisés en stage et validés sur le portfolio.

Critères d’évaluation :
Compréhension des dimensions et des attributs des
concepts
Evaluateur : 1 formateur (SV ou NL)

Pré-requis
UE 1.1.S1
Objectifs de l’UE
Identifier les élements permettant de communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Relation : les modalités de contacts, dont le toucher,
dans la relation soignant soigné. Différents types de
relation : civilité, formelle, de réassurance soutien,
thérapeutique.
Appréhender les
principaux concepts
relationnels

S’exercer à la mise en
œuvre des différents
concepts
communicationnels et
relationnels, et en
analyser les enjeux

Communication : Emetteurs, récepteurs feed-back
parasites contexte,culture , verbale et non verbale

UE 1.1.S1

CM

3h

1 formateur
Sébastien VALLI
le 16/05/2017

1h

2 formateurs
Sébastien VALLI

Négociation : les éléments humains et matériels mis
en jeu dans une négociation dans le contexte de soins
Médiation : les différents aspects théoriques de la
médiation
Communication : Emetteurs, récepteurs feed-back
parasites

Communication : Emetteurs, récepteurs feed-back
parasites

La transmission d’un message : contexte ,culture ,
verbale et non verbale
Les préjugés et les représentations

1h

Nathalie LACOUR
les 16 et 17/05/2017

TD
1h

Relation au quotidien à travers des situations
d’accueil

Repérer les enjeux de
l’implication personnelle
dans la relation et la
répercussion de celle- ci
dans la relation duelle et
collective
Repérer les éléments
nécessaires dans une
situation de négociation.

1h

La communication par les sens
Le toucher dans le soin
Relation dans un contexte de soin à travers des
situations d’accueil

1h
1h

La relation en équipe
1h
Situations de médiation et de négociation dans le
soin.
1h

Identifier les différents
aspects théoriques de la
médiation
Organisation de l’évaluation :
travail oral de réflexion avec utilisation des concepts.

4h
TD

le 17/05/2017
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Soins d’urgence

Promotion

2016-2019

COMPETENCE 4

Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins,
comptes rendus infirmiers, transmissions…

Compétence 4

Semestre 2

Responsables de l’UE :

Mettre en œuvre des actes à visée
diagnostique et thérapeutique
TD : 15h
Prévisionnel : 15h
Réalisé
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé

CM : 6h
Prévisionnel : 6h
Réalisé

Début des enseignements :
21-03-2017

Fin des enseignements :
31-03-2017

Intervenants
Mme BAUDOUIN
Martine
Formatrice AFGSU
CH Ravenel
CM: 6h + TD: 15h

Mme CLEMENT
Céline
Formatrice AFGSU
CH Ravenel
CM: 6h + TD: 15h

Recommandations pédagogiques :

Sébastien Valli

ECTS : 1

Evaluation : 24 mars 2017 (groupe 1) ou 31 mars 2017 (groupe 2)

Total heures vacataires : 42h

S. VALLI
Formateur AFGSU IFSI
C.BERNARD
Formatrice AFGSU IFAS

Modalités d’évaluation

L’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence niveaux 1 et 2 sera délivrée en fin de
Cet enseignement est conforme à l’arrêté du 3 mars 2006.
Il se fait sous la responsabilité du médecin directeur scientifique et pédagogique d’un centre formation.
d’enseignement des soins d’urgence (CESU)
Critères d’évaluation :
Conformes à l’arrêté.
Evaluateurs : 1 formateur AFGSU

Pré-requis
Aucun.

Objectifs de l’UE
Identifier l’urgence à caractère médical.
Pratiquer les gestes permettant de porter secours en attendant l’arrivée d’une équipe médicale.

Objectifs
enseignements

des

Acquérir
les
connaissances
théoriques nécessaires
pour
prévenir,
identifier et prendre en
charge une urgence
médicale, en attendant
l’arrivée d’un médecin.

Eléments de contenu des enseignements

Pré
requis de
l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

Prise en charge des urgences vitales
Prise en charge des urgences potentielles
Risques collectifs
Alerte

CM

Soins d’urgence

6H

Plans de secours

1 formateur AFGSU par
groupe de 10 étudiants
21, 23 et 24/03/17
Mme BAUDOUIN
et Mme BERNARD

(Contenu conforme à l’arrêté du 3 mars 2006 relatif
à l’AFGSU niveaux 1 et 2.)
Maîtriser les gestes à
accomplir
afin
d’identifier
et
de
prendre en charge une
urgence à caractère
médical, en utilisant
des techniques non
invasives, en attendant
l’arrivée d’un médecin.

Prise en charge des urgences vitales

Aucun

Prise en charge des urgences potentielles
Risques collectifs
Alerte
Soins d’urgence
Plans de secours

TD

15h

1 formateur AFGSU par
groupe de 10 étudiants
27, 28, 30 et 31/03/17
Mme CLEMENT
et M. VALLI

(Contenu conforme à l’arrêté du 3 mars 2006 relatif
à l’AFGSU niveaux 1 et 2.)

Organisation de l’évaluation : au cours des 21h d’enseignement

1 formateur AFGSU
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COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la
personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de
soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…

Compétence 4

Responsables de l’UE (binôme)

Thérapeutiques et contribution au diagnostic
médical

N Lacour

Semestre 2

TD : heures réglementaires :23
Prévisionnel :21h
Réalisé
TPG :
Prévisionnel4h
Réalisé

CM : heures réglementaires :7
Prévisionnel :9h30
Réalisé

Début des enseignements : semaine
10

Fin des enseignements :
semaine 13

Evaluation :

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
:

Françoise Bigel CM 4h

S Lepage

ECTS : 2

24 mars 2017 de 8h à 12h pour 2 autres groupes
31 mars 2017 de 8h à 12h pour 2 autres groupes

Total heures vacataires : ?

IADE DU douleur

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE est la première des trois UE qui contribuent à l’acquisition des habiletés techniques.
Les soins, actes ou activités enseignées le sont de manière progressive, en relation avec leur
complexité et le développement des capacités des étudiants.
Ceux-ci sont encouragés à utiliser les moyens à disposition et à questionner toutes les
personnes ressources.
Les actes et activités à enseigner sont conformes à la législation en vigueur. Des liens sont
établis entre les connaissances, les règles et principes, et les gestes techniques.
Les actes de soins sont notés sur le portfolio de l’étudiant et leur réalisation est validée
en stage. Des actes ou activités peuvent être enseignés en sus de liste, dans la limite de la
réglementation en vigueur.

Forme de l’épreuve : Calculs de doses
appliqués en situation simulée
Durée : 30 minutes par étudiant

Forme de l’épreuve :
Durée par étudiant : 20 mn de simulation
+10mn calcul
Critères d’évaluation :
Rigueur du raisonnement dans le calcul
Exactitude des connaissances
Habilité, dextérité
Respect hygiène, asepsie, ergonomie

Evaluateurs : formateurs

Pré-requis
UE 2.1 S1 – UE 2.10 S1 – UE 2.11 S1 – UE 1.3 S1

Objectifs de l’UE
Réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques
Intégrer les règles de surveillance et de suivi de ces activités thérapeutiques et diagnostiques dans le respect des protocoles
Développer des habiletés gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les situations et les activités

Objectifs des
enseignements
Mettre en œuvre les
principes et règles
de préparation, de
réalisation et de
surveillance des
actes de soins et
développer les
habilités gestuelles

Eléments de contenu des enseignements
Observations cliniques, biologiques et
paramétriques (guide de travail)
Envoi par mail avant le stage du semestre 2
afin que les étudiants puissent débuter l’activité

Généralités :
Principes
et
règles
de
préparation, de réalisation et de surveillance
des actes de soins
Sécurité, hygiène et asepsie / qualité,
traçabilité. Contrôle de conformité.
Préparation du matériel et du patient
(information, consentement),
Organisation du travail (ergonomie, économie),
Surveillance des effets thérapeutiques et
indésirables,
Surveillance de l’acte de soins (risques
identifiés : douleur, diffusion, infection…) …
Exercices de calculs de doses
préparations médicamenteuses

Mettre
en
œuvre
l’évaluation,
la
surveillance, le suivi de
la douleur

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

TPG

4h

CMO
Restit
ution

2h

CM

Intervenants / date(s)
de l’intervention

1 formateur

5h30

1 formateur

avec des

Généralités douleur, physiopathologie de la
douleur
Outils évaluation de la douleur

TD

CM

2h
4h

2 formateurs

Françoise Bigel

Identifier les
prescriptions
infirmières
Mettre en œuvre les
principes et règles
de préparation, de
réalisation et de
surveillance des
actes de soins et
développer les
habilités gestuelles

Textes relatifs à la prescription infirmière :
vaccination anti-grippale et dispositifs médicaux

TD

Principes et préparation de thérapeutiques
médicales
Réalisation d’actes contribuant au traitement

UE 2.1
S1
UE 2.10
S1
UE 2.11
S1

TD

Principes et préparation de thérapeutiques
médicales
Réalisation d’actes contribuant au traitement

TD
10
etudia
nts

TD
10
étudia
nts

Réalisation et surveillance d’actes contribuant
au traitement et au diagnostic : (lien avec TPG
examens bio)
TD
10
étudia
nts

UE 2.1
S1
UE 2.10
S1
UE 2.11
S1
+
UE 1.3
S1

UE 2.1
S1
UE 2.10
S1
UE 2.11
S1
+
UE 1.3
S1

2 formateurs
2h
8h : 2
x 4h
Prépa
perf
Pose
perfu
sion
et
prise
de
4h
Panse
ments
fils
Prépa
ration
théra
peutiq
ues
des
ampo
ules
8h : 2
x 4h
Prépa
perf
Pose
perfu
sion
et
prise
de
sang

2 formateurs
En contre groupe
AFGSU

Examen clinique et mesure des paramètres
vitaux : liens avec TPG signes cliniques

TD
20
étudia
nts

1
forma
teur
1h30

Injections sous cutanées et IM , prélèvements
veineux

TD 2x
10
etudia
nts

2
Form
ateur
1h30
2
forma
teurs
30
minut
es
dont
10
minut
es de
prépa
ration
de
calcul
s par
étudia
nt
pour
l’éval
uation
en
situati
on
simul
ée
0h30
par
étudia
nt
2
forma

Evaluation =
Préparation d’injections avec calculs de doses
10 exercices par journée d’évaluation,

TD
10
étudia
nts
par
group
e

Débriefing post évaluation
Réajuster les
connaissances

TD

EVALUATION :
contre groupe AFGSU
2 formateurs

teurs
Analyse de situation : vignettes cliniques de
pharmacologie
Intégrer et mobiliser
les connaissances

Organisation de l’évaluation

TD

2.11,
2.2, 2.1,
4.4

4
heure
s
Fin
d’ann
ée

2 formateurs

30mn par
étudiant
dont 10mn
préparatio
n et calcul

2 formateurs…
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Soins infirmiers et gestion des risques

Promotion 2016-2019

COMPETENCE 7
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
•
•
•
•
•
•
•

Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels
Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs professionnelles, des principes de
qualité, de sécurité, d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée
Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique et de l’évolution des sciences et
des techniques
Evaluer l’application des règles de traçabilité et de règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux
(stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité
Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique

Semestre 2

Compétence 7

Responsables de l’UE

Analyser la qualité des soins et améliorer sa

Edith VANIER/Béatrix BAUNIN

pratique professionnelle
CM : heures réglementaires
Prévisionnel= 5 h30
Réalisé

Début des enseignements : semaine 9

TD : heures réglementaires
Prévisionnel=10h00
Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

ECTS : 1

Fin des enseignements : semaine 19

Evaluation : 15 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 1h00

Dr Grandcolas
Formateurs :
Médecin du travail
CM = 4h30
CH de Saint Dié
TD = 10h00X2
CM=1h00
Recommandations pédagogiques :
Cette UE se situe après l’UE 2.10.S1 infectiologie hygiène, elle peut renforcer certains acquis en
matière de risque infectieux, et surtout elle élargit la notion de risque afin que l’étudiant mesure bien
les enjeux et impacts, dans le domaine des risques, des situations qu’il rencontre.
L’étudiant doit se poser la question de la sécurité dans les soins de manière systématique et
sereine, car il sait comment faire face à une situation présentant des caractéristiques de risque
avéré ou potentiel
Tous les risques ne peuvent être abordés, mais les formateurs sauront mettre l’accent sur certains et
montrer à l’étudiant comment transférer son questionnement et sa recherche de réponses dans
d’autres domaines.
Pré-requis
UE 2.10.S1 : Infectiologie hygiène

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : Evaluation écrite de
connaissances
Durée par étudiant : 0h45
Critères d’évaluation : Justesse dans la
compréhension des risques et/ou des dangers
Pertinence dans l’argumentation des mesures à
prendre en fonction des risques encourus
Evaluateurs : un formateur responsable de l’UE

Objectifs de l’UE
Identifier les principaux risques dans le domaine de la santé des personnes et des populations
Intégrer les notions de danger et de risque dans les situations de soins
Identifier les mesures adaptées à mettre en œuvre en situation de risque infectieux
Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Identifier les différents
risques et leurs
étiologies impactant sur
la santé des personnes
et des populations.

Les concepts : danger, risque, sécurité
facteur de risque, prise de risque, sécurité et
besoin de sécurité, acceptabilité, seuil,
Les concepts et la gestion des risques liés à
l’homme et les mesures de prévention et sécurité
sanitaire

1 formateur

Les concepts et la gestion des risques liés à
l’environnement de l’homme et les mesures de
prévention et sécurité sanitaire

CM

2h30

Les concepts et la gestion des risques liés aux
activités de l’homme et les mesures de prévention
et sécurité sanitaire
Les comportements à risque, la notion de crise …
une particularité de comportement à risque : les
jeux à risque

CM
1h00

Législation + matériovigilance
Les risques professionnels et le document unique

CM

1h00

CM

1h00

1 formateur

1 formateur

Dr GRANDCOLAS
Acquérir des
connaissances
concernant les risques
dans les situations de
soins

Le
risque
lié
aux
soins :
préparations
médicamenteuses (erreurs de médicaments, effets
secondaires), chutes, violence et agressivité…

UE
2.10.S1

TD

2 formateurs
2H00

Définir le risque infectieux : avec un guide de travail
Identifier les mesures
adaptées à mettre en
œuvre en situation de
risque infectieux

Synthèse

La circulation des personnes et des matériels
Gestion et élimination des déchets et des différents
circuits (linge, alimentation, stérilisation…)

UE
2.10.S1

TD

4h00
+
2h00 de
présentat
ion
Du projet

Les grands points à retenir
TD

2H00

CM

0H45

Organisation de l’évaluation

2 formateurs

2 formateurs
1 formateur
15 mai 2017
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COMPETENCE1
Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier
1. Evaluer les besoins de sante et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en utilisant un raisonnement clinique.
2. Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le respect des droits du patient
(dossier, outils de soins,…)
3. Identifier les signes et les symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur évolution.
4. Conduire un entretien de recueil de données.
5. Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe notamment dans la prise en charge de sa santé.
6. Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives.
7. Elaborer un diagnostic de situation clinique et /ou un diagnostic infirmier a partir des réctions aux problèmes de santé d’une
personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires.
8. Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et déterminer les mesures
prioritaires.

Semestre 2

Responsables de l’UE BB/SL

Compétence 1
EVALUER UNE SITUATION CLINIQUE ET
ETABLIR UN DIAGNOSTIC DANS LE
DOMAINE INFIRMIER

CM : 0
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : S 18

TD : 20
Prévisionnel
Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Fin des enseignements : S18

ECTS : 2

Evaluation : 05 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 4h

Etienne BRUAT
IDE 4h

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation Présentation orale en
Les situations étudiées sont choisies dans le contexte de la pratique professionnelle. Elles sont en groupe de l’analyse d’une situation clinique
lien avec les objectifs attendus de l’UE, et correspondent aux savoirs acquis ou susceptibles d’être 1 dossier infirmier commun à l’ensemble des
acquis à ce moment de la formation par l’étudiant.
étudiants
Présentation du travail de groupe au formateur
Le formateur propose des études de situation en présentant les éléments de la situation et son convoqués en situation idem concours.
contexte. Il suscite le questionnement chez l’étudiant et guide celui-ci dans la recherche des Durée 30 mn de présentation maxi.
informations qui lui permettront d’agir dans la situation. Enfin il travaille sur les éléments qui seront Forme de l’épreuve : étude d’un dossier de
transférables dans d’autres situations.
soin en groupe puis présentation de la
situation par oral

L’étudiant présente également des situations qui mobilisent ses savoirs et lui permettent d’en
acquérir de nouveaux. Il propose de mettre en place des actions ou des soins et transpose les Durée par étudiant :
éléments de son apprentissage dans d’autres situations évoquées par le formateur.

Critères d’évaluation :

Lors de cette UE, l’étudiant mesure ce qui lui manque pour acquérir l’ensemble des savoirs et

Pertinence et cohérence des informations
recherchées

savoir-faire qu’il peut acquérir lors du stage. Le formateur aide à faire des liens dans cette démarche Pertinence dans l’analyse de la situation
d’analyse.
Cohérence dans le raisonnement
Pertinence du diagnostic de la situation

Evaluateurs :BB/SL
Objectifs de l’UE

Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)
Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives
Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou
d’une collectivité et identifier les interventions infirmières nécessaires

Objectifs des
enseignements
Mobiliser des
connaissances pour :
-Rechercher et
sélectionner les
informations utiles à la
prise en charge de la
personne dans le respect
des droits du patient
(dossier, outils de
soins,…)

Eléments de contenu des enseignements

Méthodes
pédagogiqu
es

UE 1.1 S2
UE 1.2 S2
UE 2.3 S2
UE 2.6 S2
UE 3.1 S2
UE 4.2 S2

TD

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

Cf. Cas concret de Mme G
Evaluation, en EHPAD, de la modification de l’état
de santé d’une personne âgée, atteinte d’une
perturbation de son état psychique et élaboration
d'un diagnostic dans le domaine infirmier.
Question 1, 2 et 3

2H

travail en groupe d’étudiants

-Analyser une situation de
santé et de soins et poser
des hypothèses
interprétatives,
-Elaborer un diagnostic de
situation clinique et/ou un
diagnostic infirmier à partir

Pré requis
de l’UE

8 groupes de 5 étudiants
BB/SL

TD

2H
8 groupes de 5 étudiants
BB/SL

Correction dans les groupes

des réactions aux
problèmes de santé d’une
personne, d’un groupe ou
d’une collectivité et
identifier les interventions
infirmières nécessaires.
Simuler une situation
pour :
-Rechercher et sélectionner
les informations utiles à la
prise en charge de la
personne dans le respect des
droits du patient (dossier,
outils de soins,…)
-Analyser une situation de
santé et de soins et poser
des hypothèses
interprétatives,
-Elaborer un diagnostic de
situation clinique et/ou un
diagnostic infirmier à partir
des réactions aux problèmes
de santé d’une personne,
d’un groupe ou d’une
collectivité et identifier les
interventions infirmières
nécessaires.

Cf. cas de simulation
Evaluation de la situation d'un enfant admis dans le
cadre d'une hospitalisation en urgence pour une
pathologie médicale aigue et élaboration d'un
diagnostic dans le domaine infirmier

Préparation, jeu de rôle et débriefing

2H00

2 groupes de 20 étudiants
BB/SL

TD
2H00

2 groupes de 20 étudiants
SL

Analyse de situation et élaboration d’un diagnostic
TD

Transposer une situation Cf. cas d’APP
clinique vers une autre
Evaluation d’un patient adulte artéritique à J5 d’une
situation semblable en :
amputation de jambe présentant un début
d’infection de son moignon.
-Recherchant et
sélectionnant les
Phase 1 :
informations utiles à la
définition du problème
prise en charge de la
(Dossier IDE + situation du jour en jeu de rôle
personne dans le respect
écrit)
des droits du patient
(le formateur guidant valide les problèmes
(dossier, outils de
énoncés et annonce le rôle de chaque
soins,…)
formateur)
-Analysant une situation

UE 1.1 S2
UE 2.6 S2
UE 3.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.3 S2
UE 4.4 S2
UE 4.5 S2

Recherche documentaire en Td

UE 3.1 S2
UE 4.4 S2

2H
TD
2H

2 groupes de 20 étudiants
CA/SL

de santé et de soins et
posant des hypothèses
interprétatives,
-Elaborant un diagnostic
de situation clinique et/ou
un diagnostic infirmier à
partir des réactions aux
problèmes de santé d’une
personne, d’un groupe ou
d’une collectivité et
identifiant les
interventions infirmières
nécessaires

Phase 2 : Recherche documentaire + entretien
avec acteurs

+ Etienne BRUAT
(2hPENDANT LE JEU DE
ROLE)

TD

TD
2H

Phase 3 : analyse critique en groupe + synthèse
écrite de l’analyse de situation et l’élaboration
du diagnostic

Jeudi 02/04/15 de 10h à
12h
8 groupes de 5 étudiants
SL/BB

TD
Phase 4 : Consolidation, mise au point par le
formateur. (présentation par le groupe +
questionnement par le formateur)

2h

8 groupes de 5 étudiants
SL/BB

2h

SL/BB+ E BRUAT

TD

Phase 5 : bilan en groupes

TD

Organisation de l’évaluation

Vendredi
05/05/17
de 8 h à
12 h30…

2 formateurs et 2
groupes de 20 étudiants

…

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement

Date : 1ière version
Rév° : date(s) des différentes versions
Page : 3 pages
IFSI / Saint-Dié-des-Vosges / UE 6.2.S2

Anglais

Promotion 2016-2019

COMPETENCE associée à l’UE : aucune

Semestre 2

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 2

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 10h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 10h

Réalisé : 0h

Réalisé :10h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
08/03/2017

Fin des enseignements :
05/04/2017

Evaluation :
05/04/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 20h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
10h de TD x 2
groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
présence et participation active.
Durée par étudiant : 0h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Acquérir du vocabulaire
professionnel

Vocabulaire professionnel courant dans le domaine de
la santé et des soins

UE 6.2.S1

TD

4h

S’exprimer en anglais

Expression anglaise dans le domaine de la santé et des
soins

UE 6.2.S1

TD

6h

Organisation de l’évaluation :
Présence et participation aux TD

0h

Intervenants / date(s) de
l’intervention
Mme Heimburger
08/03, 15/03/2017.

Mme Heimburger
22/03, 29/03, 05/04/2017.
Le 05/04/2017

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement

IFSI / S 3 / UE 1.2

Date : 1ière version
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Page : nombre de page du document

Santé publique et économie de la santé

Promotion

2015-2018

COMPETENCE 5 : Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les problématiques de santé publique;
2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d'apprentissage pour la prise en charge de sa
santé et de son traitement;
3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé: consentement aux soins, comportement vis-àvis de la santé... ;
4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de
populations ciblées;
5. Conduire une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives;
6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes;
7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l'acquisition des compétences en
éducation et prévention pour les patients.

Semestre 3

Compétence 5

Responsables de l’UE

Initier et mettre en œuvre des soins
éducatifs et préventifs

Céline APTEL

CM : 20

TD : 20

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

Sylvie LALLEMAND

ECTS : 3

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements :
29/08/2016

Fin des enseignements :
04/11/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
CM / TD

Mr DEMENGE Régis
AAH Cellule Analyse
et de gestion CH
2h (CM)
le 24/10 / 2016

Evaluation : 4 novembre 2016 dépôt des dossiers
Total heures vacataires :

Mme HUTINET Joëlle
15 h réparties :
16/ 09/ 2016
20/10/2016
25/10/2016
De 9 h 30 à 12 h en CM et
de 13 h 00 à 15 h 30 en
TD

Modalités d’évaluation
Ecrit en groupe : étude de population avec
Cette UE vise à donner à l’étudiant les moyens d’identifier et analyser les besoins et problèmes de identification des besoins en santé
santé de personnes ou groupes de personnes. L’utilisation dans cette UE des outils en statistique,
épidémiologie, et démographie, doit permettre à l’étudiant de les réutiliser tout au long de sa Durée : 4h
formation, et ainsi à être actif et réactif à la lecture des données dans le champ de la santé
En relation avec l’UE 1.2.S2, cette UE permet à l’étudiant un regard critique sur l’accessibilité de Critères d’évaluation
l’offre de soins, la place des usagers dans le système de soins et de santé, et le rôle des différents

Recommandations pédagogiques :

professionnels dans la prise en charge de la santé des citoyens.
Cette UE développe la prise de conscience chez l’étudiant des liens entre les aspects sociaux,
politiques et soignants du métier infirmier. Elle lui donne l’occasion de contribuer concrètement à une étude de santé publique avec un accompagnement et une supervision pédagogiques.
-

cohérence dans l’utilisation de la démarche de
santé publique
fiabilité des informations traitées
justesse de l’identification des besoins de santé
pertinence dans l’utilisation des outils

Evaluateurs : Céline APTEL Sylvie
LALLEMAND
Pré-requis
UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé

Objectifs de l’UE
Identifier les problèmes de santé prioritaires d’un groupe ou d’une population, sur le plan national, régional, en lien avec les déterminants de la santé
Utiliser les méthodes et les outils en santé publique, notamment statistiques
Identifier et expliciter les modalités de financement des soins de santé en France
Identifier les règles de financement des soins infirmiers dans les structures et en secteur libéral

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Identifier les grands
problèmes sanitaires
nationaux et
internationaux liés à
l’environnement et au
développement durable.

Les grands problèmes de santé publique,
notamment ceux liés à l’environnement et au
développement durable

Cerner l’organisation de
la prévention en France

Repérer les modalités
d’organisation de la
politique de santé

L’organisation de la prévention (vaccinations, santé
scolaire, santé au travail, santé carcérale, santé
mentale…)

La politique de santé mentale, le dispositif
psychiatrique, les principes de la sectorisation

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

CM
(130 min
de vidéos
sur
Arche)

2 h 10
Le
16/09/2016

Intervenants / date(s)
de l’intervention

Cédric BAUMANN
SL

2h
CM

Le
20/09/2016

CM

2 h30

TD

2h 30

CA

Mme Hutinet
CSF

Le
20/10/2016

mentale en France
S’approprier la
démarche et les outils
en santé publique

La démarche et les outils en santé publique
(besoins,
demandes,
facteurs,
moyens,
ressources…)

2 h30
CM
2h 30

L’évaluation des politiques et des actions en santé
publique

TD

S’approprier différents
outils en démographie
et épidémiologie

Les outils en démographie et épidémiologie
(populations, enquêtes, indicateurs, statistiques…)

CM

Identifier les modalités
et acquérir des notions
concernant le
financement des soins
et de la santé en France

Le budget et le financement des structures de santé
et de soins.
Le financement des soins et de la santé, à l’acte, à
l’activité, payeurs, remboursement, …
La sécurité sociale et les mutuelles, maladie,
accident du travail, maladies professionnelles,
famille, …

Expérimenter dans le
cadre de l’évaluation de
l’UE une étude de santé
publique avec un
accompagnement et
une supervision
pédagogique

2h30
Le
21/09/2016

CA

2h
CM

le 24/10 /
2016
De 13 h 30
à 15 h 30

CM

2 h30

TD

2h 30
Le
25/10/2016

Le budget et le financement des professionnels de
santé du secteur libéral
Le financement, le remboursement des soins
infirmiers
Etude de population avec identification des besoins
en santé :
- présentation du projet et des partenaires
- recherche
de
données
statistiques,
épidémiologiques, avis d’experts ou de
professionnels sur les principaux problèmes
de santé rencontrés par la population
étudiée

Le
16/09/2016

Mme Hutinet
CSF

Mr Régis Demenge

Mme Hutinet
CSF

1h
CM

TD
TD
TD

Le
13/10/2016

Sophie Lepage

1h
2h
1h
(cf projet)

Céline APTEL / Sylvie
LALLEMAND

Recherche des réponses proposées face
aux problèmes (outil d’enquête auprès des
professionnels)
- Recherche des demandes de la population
face à ses problèmes (construction outil
d’enquêtes population cible)
+ mise en œuvre des outils d’enquête
-

Exploitation des outils d’enquête

TD

4h
4h

TPG

(cf projet)

TD
TPG

4h
3h30
(cf projet)

Organisation de l’évaluation Synthèse écrite

TF
4h

Céline APTEL / Sylvie
LALLEMAND

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement
Date : juillet 2015
Rév° : septembre 2016
Page : 7
IFSI / SAINT DIE /UE 2.5.S3
Processus inflammatoires et infectieux

Promotion 2015-2018
COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique

Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la
personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de
soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 3

Compétence 4

Responsables de l’UE EV / SLM

CM : heures réglementaires 30

TD : heures réglementaires 10

ECTS : 2

Prévisionnel : 24h30

Prévisionnel : 15 h30

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements :

Fin des enseignements :

Semaine 35

Semaine 40

Evaluation : 07/10/16

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Cadres de santé
formateurs :
Sophie Lepage
Edith Vanier
Béatrix Baunin
CM et TD
CM sur ARCHE
6h

Dr Oltean
2h30

Dr Pawlowski
2h30 CM

Dr Odinotte
1h30 CM

Recommandations pédagogiques :
Recommandations pédagogiques :
Les formateurs incitent les étudiants à approfondir les causes et conséquences des processus
pathologiques en relation avec leurs connaissances sur les agents pathogènes et leurs modes
d’action. Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications,
leurs interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie,
physiopathologie, symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours
en lien avec les personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et
des situations concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.

Total heures vacataires : 8h30
M. Canova
A.Brazzi
IDE référente
hygiène
2h TD

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve Evaluation écrite de
connaissances
Durée par étudiant :1 h
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Durée : 1h

La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines
pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE. Le lien avec les règles en matière de Evaluateurs :
prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE 2.11.S.3 et UE 2.11.S5 EV/SLM
Pharmacologie et thérapeutiques.
Pré-requis
UE 2.10.S1 Infectiologie, hygiène
UE 2.1.S1 Biologie fondamentale

Objectifs de l’UE
Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’infection et de l’inflammation
Expliquer les principes de l’immunologie
Décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées
Expliquer les liens entre les processus pathologiques et les moyens de prévention et de protection

Objectifs des
enseignements

Repérer les mécanismes
physiopathologiques de
l’infection et de
l’inflammation

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

Agents pathogènes
Les réservoirs de micro-organismes

TD N°1

2h00

TD N°2

2h00

2 formateurs

Vecteurs et mode de transmission
Causes favorisantes

Cerner les moyens et
modes de détection des
agents infectieux

Sémiologie des pathologies infectieuses et
inflammatoires

2 formateurs

Examens biologiques

Repérer les mécanismes
physiopathologiques de
l’infection et de

choc anaphylactique
CM

2h00

1 formateur

l’inflammation

choc septique
CM

Décrire les procédés et
les acteurs intervenants
dans la traçabilité des
maladies infectieuses

La traçabilité obligatoire dans le domaine des
maladies infectieuses : déclaration, rôle des acteurs
et des structures de santé

CM

Identifier les principes
des vaccinations

sérothérapie et vaccinations

CM

Identifier les principes
de précaution et de
prévention

conseils aux voyageurs

Identifier les facteurs
d’évolution des
maladies infectieuses
dans le monde

TD N°3

Les facteurs d’évolution des maladies infectieuses
dans le monde : déplacements de population,
accessibilité des vaccinations, liaisons entre
maladies infectieuses et sociologie des populations,
mesures internationales de prévention et de
protection, endémies, pandémies

CM

1h30

1h00

1H00

1 formateur

1 formateur

1 formateur

2h

2 formateurs

1h00

1 formateur

Exemple : paludisme
Pr MAY

CM
VIH, SIDA

1h54

TD

2h00

CM

1h04

Pr Rabaud

CM

1h

1 formateur

CM

1h30

Dr D.Oltean

VIH, SIDA

Maladies émergentes

Pathologies émergentes et ré émergentes
Gale

Tuberculose

2 Formateurs

Infections
communautaires :
respiratoires, cutanées

Pneumopathie aigüe
Légionellose
Fièvre éruptives,
maladies infantiles,
Infections HSV, EBV, CMV érysipèle
Grippes : aviaire, grippe A, grippe saisonnière
Méningite, tétanos

Infections
communautaires
Lyme et encéphalite à tiques (TBE), echinococcose
toxoplasmose

BMR et juste usage des antibiotiques

Infections
communautaires

IST

Hépatites infectieuses

CM

1H00

CM

1H00

CM
CM

CM

TD N°4

CM

TD N°5

CM

1h26
1h30

1h30

2H

Dr D.Oltean
1 formateur

Thierry May
Arche
Dr Odinotte
1 formateur

2 formateurs

0h32

Dr Pulcini
ARCHE

1h30

2 formateurs

1h02

Endocardite – péricardite
CM

1h

CM

1h

Dr Gizard
arche
Dr Pawlowski

Infections ostéoarticulaires (ostéite)
Infections
communautaires

Infections urinaires
CM

1h30

1 formateur
Dr Pawlowski

Identifier les mesures
thérapeutiques
préventives et curatives
Expliquer les liens entre
les processus
pathologiques et les
moyens de prévention et
de protection

Synthèse UE

Le traitement des infections : antibiothérapie, anti
inflammatoires, isolement, éviction, mise en
condition,

Synthèse

CM

TD

2h

1h

M.Canova

1 formateur
1 formateur

TD

1h

Organisation de l’évaluation
Evaluation individuelle, écrite de connaissances

CM

1h

1 formateur

Réajuster les connaissances
Synthèse et débriefing des résultats de l’évaluation

TPG

¼h

1 formateur

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement

IFSI / Saint Dié / UE 2.8 S3

Date : 1ière version
Rév° : date(s) des différentes versions
Page : nombre de page du document

Processus obstructif

Promotion 2015-2018

COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique :
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité,
d’hygiène et d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la
continuité des traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de
la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10.Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11.Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou
correctives adaptées
12.Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins,
résumé de soins, comptes rendus infirmiers, transmissions…)

Semestre 3

Compétence 4

Responsables de l’UE
Nathalie LACOUR/Béatrix BAUNIN

CM : heures réglementaires

TD : heures réglementaires

Prévisionnel 20h30

Prévisionnel 21h00

Réalisé

Réalisé

ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 40

Fin des enseignements :
semaine 44

Evaluation : 2/11/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

IONICA
Chirurgien viscéral
CH Saint Dié
Les occlusions, les
lithiases hépato biliaires

BOURDO
N

TAKOVA

MOUZITA

Total heures vacataires : ?
ARCHE
L’AVC

Recommandations pédagogiques :
L’anatomie et la physiologie sont mises en lien avec les processus obstructifs qui concernent les
appareils étudiés.
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie, physiopathologie,
symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les
personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et des situations
concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.
La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines
pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE.
Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Evaluation écrite de connaissances

Durée par étudiant 1h00
Critères d’évaluation :
exactitude des connaissances
Evaluateurs :

2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.
NL (initiale)
Pathologies prévalentes : AVC, SCA, lithiases rénales et hépatiques, occlusion intestinale, BPCO, BB (rattrapage)
asthme, OAP, phlébite, EP
Remarque : conformément aux propositions de modalités pédagogiques du référentiel de formation,
les formateurs ont fait le choix de majorer le nombre d’heures de TD par rapport aux heures de CM

Pré-requis
UE 2.2 S1 Cycle de la vie et grandes fonctions
UE 2.3 S2 Santé, maladie, handicap, accident de la vie.

Objectifs de l’UE
Expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’obstruction
Décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Remobiliser des notions
acquises dans des
enseignements
antérieurs

Anatomie
et
physiologie
de
l’appareil
cardiovasculaire, des systèmes nerveux, digestif,
hépatique, rénal et pulmonaire

Pré requis
de l’UE
TP + guide
de révision
à donner
aux
étudiants à
l’avance

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

UE 2.2 S1
UE2.3 S2

3h00

Semaine 35

Processus pathologique de l’obstruction vasculaire
artérielle et veineuse
Acquérir les
mécanismes
physiopathologiques
des processus
obstructifs

-Processus pathologique de l’obstruction des
organes des appareils digestif, urinaire et
respiratoire
Les processus sont expliqués dans leurs
mécanismes, leurs impacts, leurs complications,
leurs interférences.

TD 1

2h00

CMO

2H30

TD2

3h00

Restitution des travaux dirigés

S’approprier le
mécanisme du

L’hémostase

NL+ BB

NL + BB
NL + BB

processus obstructif
dans des pathologies
prévalentes

La maladie thromboembolique
La FA chronique

CM

2h00

Bronchite chronique obstructive, Asthme

2h00

CM
OAP
CM

1H30

Lithiases rénales

2h00 ?

CM
CM

1h30

CM

2h00

CM

2h00

Lithiases biliaires et hépatiques

CM
CM

Analyser des situations
cliniques de processus
obstructif

A partir de vignettes élaborées par les formateurs,
définir la prise en charge IDE par compétences
des pathologies suivantes : AVC, BPCO, occlusion
intestinale, cholécystite, syndrome coronarien
aiguë, lithiases urinaires
ACFA OAP
Faire des liens avec les cours de pharmacologie :
les ATC…

Analyse de la prise en charge (HDLM…) d’un
patient admis pour ischémie aiguë de membre à
partir d’un dossier d’hospitalisation

TD3
4
GROUPE
S

TD4

TD5

Dr BOURDON
18/10/2016 16h-17h30

Dr TAKOVA
Dr IONICA
20/10/2016 de 8h à 9h30

Dr IONICA
13/10/2016 de 8h à 10h

ARCHE

SCA
Définir la stratégie de
prise en charge
spécifique aux
pathologies obstructives
prévalentes

Dr MOUZITA

27/10/2016 de 13h30 à 15h30

Occlusions intestinales de l’adulte

Les
pathologies
obstructives
en
pédiatrie
(hydrocéphalie, sténose du pylore, atrésie,
mucoviscidose, bronchiolite)
AVC/AIT

Dr BOURDON
10/10/2016 15h30-17h30

1h30

Fin de
semaine

6H00
(2x3h00)
3h00 dont
1h
comptant
pour l’UE
2.11 S3
2h00

Dr BOURDON
18/10/2016 14h30-16h

NL+ BB

BB ou NL + EV

NL + BB

Restitution de l’analyse

Synthèse

CMO

Assimilation des connaissances attendues
TD6

Organisation de l’évaluation

CM

2h00

NL+ BB

3H30

BB+NL

1h00

NL

Remédiation post-évaluation

CMO

NL
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Pharmacologie et thérapeutique

Promotion 2015-2018

COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste;
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'asepsie;
3. Organiser l'administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l'observance et à la continuité des traitements ;
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d'une personne;
5. Initier et adapter l'administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux;
6. Conduire une relation d'aide thérapeutique;
7. Utiliser, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique;
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne;
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d'aide technique;
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques;
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées;
12. Synthétiser les informations afin d'en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions...

Compétence

Semestre 3

Responsables de l’UE
Edith Vanier

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique

Sylvie Lallemand

CM : 15h

TD : 5h

ECTS : 1

Prévisionnel : 22h

Prévisionnel : 7h

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel : 2h
Réalisé

Début des enseignements : 29 aout 2016

Fin des enseignements :
28 octobre 2016

Evaluation :
5 octobre 2016 ½ h
28 octobre 2016 ½ h

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mr Demange
Pharmacien
CM : 20h

Mme Vanier
Cadre de santé
Formateur

Total heures vacataires : 20h

Mme Lallemand
Cadre de santé
Formateur

Recommandations pédagogiques :
Cette UE complète l’enseignement donné dans l’UE 2.11.S1. Elle est centrée sur la connaissance des
familles thérapeutiques et les effets des médicaments.
Les étudiants pourront utiliser des situations vues en stage, et seront amenés à se poser les bonnes
questions quant à l’usage des produits thérapeutiques et médicamenteux.
Le contenu de cette UE sera repris et mis en lien lors des travaux sur les processus inflammatoires,
infectieux, dégénératifs, tumoraux, obstructifs

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : évaluation écrite de
connaissances

Durée par étudiant : 2 x 0h30
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
Compréhension des mécanismes
Evaluateurs : un formateur référent de l’UE

Pré-requis
UE 2.11.S1 Pharmacologie et thérapeutiques

Objectifs de l’UE
Repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action et leurs interactions
Expliciter les risques et dangers des interactions médicamenteuses
Citer les précautions de la médication pour des populations spécifiques

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Cerner les principes
toxicologiques et de la
pharmacodépendance
des médicaments

Pharmacodépendance : dépendance psychique,
physique et tolérance

Distinguer les
variations
physiopathologiques
chez l’enfant et chez la
personne âgée afin de
connaître les
précautions de la
médication pour ces
populations
spécifiques.

Les médicaments chez l’enfant :

Toxicologie :
effets
secondaires,
effets
indésirables, tolérance, intolérance, toxicomanies,
dépendance, dopage

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

2h

1 CSF

2.11.S.1

1h

1 CSF

2.11.S.1

2h

Mr Demange

2.11.S.1

CM

- Les particularités du nouveau-né
- Evolution des particularités cinétiques et
pharmacodynamiques chez le nourrisson et
chez l’enfant.
CM

- Les précautions de la dispensation chez l’enfant
Les médicaments chez la personne âgée :
- Les particularités de la personne âgée
- Evolution des facteurs cinétiques et
pharmacodynamiques chez la personne âgée.
Les précautions de la dispensation chez la
personne âgée.

Connaître les familles
thérapeutiques et leurs
interactions

Les antalgiques :
- analgésiques non morphiniques

médicamenteuses

- analgésiques morphiniques
→ Généralités sur les antalgiques : présentation
générale

CM

→ Classifications
→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, indications et
contre indication
→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance,
pharmacodépendance
Les anti-inflammatoires : (AINS, corticoïdes…)
→ Généralités sur les anti- inflammatoires :
présentation générale, action
→ Classifications : les grandes familles

2.11.S.1

CM

2.11.S.1

CM

→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, indications et
contre indication

1h

Mr Demange

→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance
Les antibiotiques :
→ Généralités sur les antibiotiques : présentation
générale, action
→ Classifications : les grandes familles
→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, , indications
et contre indication

6h

Mr Demange

→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance
Les psychotropes :
- les neuroleptiques
- Les anxiolytiques
- Les hypnotiques

2.11.S.1

2h

- Les antidépresseurs
CM

Mr Demange

- Les normothymiques
→ Généralités : présentation générale, action
→ Classifications
→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, indications et
contre indication
→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance,
pharmacodépendance
Synthèse n°1 en lien avec les processus
pathologiques (infectieux, inflammatoires)

TPG

1h

1 CSF

Les anticoagulants :
→ Généralités sur les médicaments de
l’hémostase : présentation générale, action
→ Classifications : HBPM, Antivitamine K,
antiagrégants plaquettaires, Thrombolytiques.
→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, indications et
contre indication

CM
Mr Demange

2.11.S.1
2h

→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance
Thérapeutiques de l’appareil cardiorespiratoire : diurétiques, bétabloquants,
antihypertenseurs, dérivés nitrés ……..
Thérapeutiques de l’appareil digestif :
antiulcéreux, laxatifs, antispasmodiques …
Synthèse n°2 en lien avec les processus
pathologiques (obstructifs)
Analyser une situation
et acquérir les
connaissances sur les
familles thérapeutiques
et leurs effets
médicamenteux.

Cas concret (2.8 S3-2.11 S3)

2.11.S.1

CM

2.11.S.1
CM
TPG

2.11.S.1

TD

6h
1h
1h

3h00

Mr Demange
Mr Demange
1 CSF

2 CSF

Raisonnement en
pharmacologie et en
calculs de dose

Calculs de dose

Organisation de l’évaluation
Evaluation écrite des connaissances, compréhension des mécanismes

TD

4h

2 CSF

2X½h

1 CSF
1ère partie : le 5.10
2ème partie : le 28.10

TD
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IFSI / SAINT DIE … / UE 3.2. S3 Projet de soins infirmiers …

Promotion 2015-2018
COMPETENCE : 2 Concevoir et conduire un projet de soins
1
2

Elaborer un projet de soin dans un contexte de pluri professionnalité.
Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du contexte et de l’urgence des
situations.
3 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures, et les outils de la qualité, de la sécurité (hygiène, asepsie,
vigilance…)et de traçabilité.
4 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux contextes, anticiper les
modifications dans l’organisation des soins, et réagir avec efficacité en prenant des mesures adaptées.
5 Organiser et repartir les activités avec et dans l équipe de soins en fonction des compétences des collaborateurs et du
contexte quotidien.
6 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins.
7 Identifier les risques liés aux situations de soins et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées.
8 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en référence aux protocoles existants.
9 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et interprofessionnelles
(transmissions, staff professionnels…)
10 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avce la personne et son entourage et identifier les réajustements nécessaires.

Semestre de référence

Compétence (s)

Responsables de l’UE : Céline APTEL/Sophie LEPAGE

CM : 5

TD : 15

ECTS : 2

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : S 35

Fin des enseignements : S 39
Intervenants CA-SL

Evaluation : 30/09/2016
Total heures vacataires : 0

Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
Modalités d’évaluation
Recommandations pédagogiques :
L’étudiant est accompagné dans l’élaboration d’un projet de soins. Il est mis en situation de
construction de ce projet à partir des éléments du contexte.
Forme de l’épreuve :
Elaboration d’un projet de soins avec recherche
Les formateurs construisent cette UE en inter professionnalité ;
d’éléments de négociation réalisé en groupe
Des situations de négociation sont simulées et/ou étudiées à partir de supports pédagogiques ou de restreint.
situations réelles.
Durée par étudiant : 3 H
Critères d’évaluation :
Prise en compte du contexte pluri professionnel,
Pertinence dans la présentation des éléments de
négociation,
Rigueur dans les éléments de traçabilité du projet.

Evaluateurs : Sophie LEPAGE

Pré-requis
UE 3.1.S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière,
UE 3.2.S2 Projet de soins infirmiers
Objectifs de l’UE
Négocier un projet de soins,
Elaborer les conditions de mise en œuvre et de suivi du projet de soins dans le cadre de la pluri professionnalité.

Objectifs des
enseignements
A travers une situation
de soin, élaborer et
conduire un projet de
soins dans le cadre
d’une pluridisciplinarité

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

4.2 S3

CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

La négociation dans le cadre du projet de soins et
le contrat de soins, alliance thérapeutique et
temporalité,
définir la place de chaque partenaire dans
l’élaboration du projet
(QQOQCP : qui intervient lors de l’accueil,
quand,comment…)
définir les enjeux, les préalables, les limites, les
vigilances et les différents temps (à l’entrée, en
cours et la sortie) dans l’élaboration et la
négociation d’un projet de soins en équipe
(Situation professionnelle : Accueil d’un patient,
recueil de données, projet de soins, choix de
l’intervention de partenaires, Justification,
négociation)

CA

3.3 S3

TD

3H

8 groupes de 5 étudiants
CA/SLM

2H

CA

2H

8 groupes de 5 étudiants
CA/SLM

CM

La continuité du projet de soins entre les différentes
structures de soins,
Identifier les éléments importants et spécifiques à
transmettre selon les différentes structures
Transmettre des informations pertinentes dans le
cadre d’un transfert du patient dans une autre

3H

3.3 S3

TD

structure

Les outils de planification et la législation en
vigueur : dossier de soins, chemins cliniques,…

TD
4H

La traçabilité des soins, dossier de soins,
transmissions, …
Utiliser les outils de planification et de transmissions
dans le cadre d’une situation de soins gérée en
interdisciplinarité

3H
Cas formatif
Organisation de l’évaluation
En groupe restreint

TD
3H

8 groupes de 5 étudiants
CA/SLM

8 groupes de 5 étudiants
CA/SLM
SLM

N°: enregistrement qualité
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S 3 UE 3.3

RÔLES INFIRMIERS ORGANISATION DU TRAVAIL ET
INTERPROFESSIONNALITE

COMPETENCE 9 :

Promotion 2015 - 2018
ORGANISER ET COORDONNER LES INTERVENTIONS SOIGNANTES

- Identifier les acteurs intervenants auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…)
- Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités,
veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences
- Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en assurer la
mise en place et l’efficacité
- Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de la santé, du
social et de l’aide à domicile
- Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge
sanitaire et médico-sociale
- Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la continuité et la
sécurité des soins
- Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes
- Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur libéral

Semestre 3

Compétence 9

Responsables de l’UE :

Organiser et coordonner les interventions
soignantes
CM : heures réglementaires 10 heures

TD : heures réglementaires 10 heures

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

Céline APTEL
Sylvie LALLEMAND

ECTS : 1

TPG : 0
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : 01/09/2016

Fin des enseignements :
12/10/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Mme LALLEMAND
Sylvie
Formateur

Recommandations pédagogiques :

Evaluation : 12/10/2016

Total heures vacataires : 0

Mme APTEL Céline
Formateur

Modalités d’évaluation

La formation contribue à l’acquisition par l’étudiant d’une posture qui lui permette de construire des échanges Forme de l’épreuve :
interprofessionnels de qualité.
Travail de groupe présentant des interventions
L’étude de l’histoire professionnelle et du rôle infirmier permet à l’étudiant de mieux appréhender une posture interdisciplinaires dans le cadre du projet de soin
professionnelle claire et de viser la construction de réseaux professionnels.
Analyser une situation concrète et détaillée (jusqu’au
diagnostic infirmier et problèmes de santé) construite
par les formateurs
Déterminer et argumenter les interventions
interdisciplinaires dans le cadre du projet de soin et en
regard du champ de compétence des différents

intervenants (présentation exhaustive de toutes les
actions – qui fait quoi - )

Durée par étudiant : 1h de préparation pour le
groupe + 30 mn de présentation orale

Critères d’évaluation :
Identification du champ d’intervention des différents
acteurs dans le projet de soin

Evaluateurs : CA / SL
Pré-requis
UE 1.3.S1 Législation, éthique et déontologie,
UE 3.2.S2 Projet de soins infirmiers

Objectifs de l’UE
Caractériser les principaux concepts liés à la notion de travail,
Explorer la notion de suivi des soins dans des contextes de pluri professionnalité,
Situer la profession d’infirmier dans son histoire et dans son rôle aujourd’hui

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Appréhender les concepts liés Vignettes plus jeux de rôles afin d’appréhender les
contenus ci-dessous :
au travail et à
l’interprofessionalité
Les concepts : collaboration, coopération, travail en
équipe, travail d’équipe, délégation, autonomie
professionnelle, compétences, inter ou pluri
professionnalité la coopération dans les soins …
identifier le rôle, fonctions,
rôle, fonctions, missions et compétence de l’infirmier
missions et compétence de
l’infirmier

Identifier le réseau de soins
comme acteur possible dans

Les réseaux de soins et l’interdisciplinarité

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

(1) TPG

4h

(2) TD

5h
Le
01/09/2016
de 13 h 30

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CA/ SL

à 17 h 30
Le
07/09/2016
de 15 h à
17 h 30

la prise en charge des patients
Identifier le champ d’action
des
différents partenaires
interdisciplinaires

Rôle, fonctions missions et compétences de l’infirmier et
des acteurs de santé partenaires de l’infirmier,

Situer la place de l’infirmière
dans la prise en charge
pluriprofessionnelle des
patients

Appréhender l’évolution du
rôle infirmier dans l’histoire
de la profession

Appréhender les concepts de
posture et d’identité
professionnelle.

Explorer la notion de suivi de
soin dans le contexte de
pluriprofessionnalité

Histoire, organisation et représentation de la profession
d’infirmière.
(évolution du rôle infirmier au regard des autres
professions à travers l’histoire – comment la profession
s’est individualisée)

CM

Posture professionnelle, identité professionnelle,
CM

Le parcours de soins

2h CM

Lien avec projet de soin et projet de vie
5h TD

1 h 00
Le
13/09/2016
de 10 h à
11h
1h00
Le
13/09/2016
de 11 h à
12h
Le
15/09/2016
de 13 h à
15 h
Le
27/09/2016
de 13 h 30
à 16 h
Le

SL

CA
Prévoir 1 ½ h mini pour
l’année prochaine

BB

CA/SL

28/09/2016
de 13 h 30
à 15 h
Le
29/09/2016
de 11 h à
12 h 00
7h

Organisation de l’évaluation :
1 h de préparation en groupes
20 minutes de présentation orale + 10min échanges avec évaluateur

1 h 30

CA / SL
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Soins relationnels

Promotion 2015-2018

Compétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ;
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en
compte son histoire de vie et son contexte ;
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication ;
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique ;
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de
fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;
7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en
fonction des situations identifiées.

Semestre 3

Compétence : 6

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI
Nathalie LACOUR

CM :

TD :

ECTS : 2

heures réglementaires : 4h

heures réglementaires : 36h

Prévisionnel : 4h

Prévisionnel : 36h

Réalisé : 4h

Réalisé : 36h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h

Début des enseignements :
31/08/2016

Fin des enseignements :
14/10/2016

Evaluation :
14/10/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 72h

M. SIMON Béranger Mme HUERTAS AnneNom :
Psychologue
Marie
Fonction :
CDS en psychiatrie
Coordonnées :
36h
de
TD
36 h de TD
Heure et type
d’enseignement :
Recommandations pédagogiques :
Modalités d’évaluation
Le niveau de cet enseignement correspond à celui du troisième semestre de formation. Le contenu de
l’enseignement se réfère à celui de l’UE 4.2.S2 et devra être réactivé durant toute la formation à partir Forme de l’épreuve :
des savoirs enseignés ultérieurement.
Mise en situation d’entretien lors des Travaux
Dirigés
Les modalités pédagogiques sont actives (étude de situations, jeux de rôles, …). L’étudiant est mis en
situation de réaliser des entretiens d’aide et des entretiens thérapeutiques.
Durée par étudiant : 45 minutes par étudiant

Un travail de réflexion est mené sur la posture professionnelle dans la relation soignant-soigné.
Critères d’évaluation :
Les comportements professionnels font l’objet d’analyses approfondies permettant à l’étudiant de Implication lors des travaux dirigés, pertinence et
trouver une position juste et acceptable dans sa relation avec les personnes dont il prend soin.
cohérence au cours de la réalisation d’un entretien
infirmier

Les soins relationnels sont réalisés en stage et validés sur le portfolio.
Evaluateur : 1 intervenant (M. SIMON ou Mme
HUERTAS) et 1 formateur (M. VALLI ou Mme
LACOUR)
Pré-requis
UE 1.1.S1, UE 1.1.S2, UE 4.2.S2.
Objectifs de l’UE
Argumenter les fondements de la relation de confiance et de l’alliance thérapeutique avec une personne
Conduire un entretien infirmier

Objectifs des enseignements
Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Cerner
les
concepts Besoins, désirs, demandes d’un patient en soins
d’alliance thérapeutique, de
demandes, de désirs, de
besoins.
Exercices d’application en lien avec les concepts
d’alliance thérapeutique, de besoins, de demandes et de
Repérer, d’un point de vue
désirs d’un patient en soins :
pratique, l’application du
concept
d’alliance
- Une île dans le pacifique sud
thérapeutique dans une
- La NASA
relation de soin.
- Exercices de confiance : la déambulation par 2 et
la rivière
Apprendre à mieux se
connaître
en
tant
qu’individu

-

La perception sensorielle

-

Mon style de communication

-

Les couleurs

-

Les obstacles à la communication

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

CM

1h

M. VALLI
31/08/16

7h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 31/08/2016

Intervenants / date(s) de
l’intervention

UE 1.1.S1

TD

Appréhender d’un point de Typologie des entretiens infirmiers
vue théorique les différents
Techniques de conduite d’entretien
types d’entretiens et les
techniques de conduite de
ces derniers.
Exercices d’application en lien avec la typologie et la
conduite d’un entretien :
Cerner d’un point de vue
pratique
les
différents
points-clés de la conduite
d’un entretien.

-

la préparation d’un entretien

-

le positionnement analogique lors d’un entretien

-

le déroulé d’un entretien (les œillets)

-

la gestion du temps

-

mieux se connaître pour adapter sa posture (qui je
suis comme aidant ?)

Les éléments de la relation : écoute et
soignant, techniques…..

M. VALLI
Le 09/09/2016

3h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 09/09/2016

TD

4h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 09/09/2016

CM

1h

M. VALLI
Le 23/09/2015

TD

3h

UE 1.1.S1

TD

Mettre en pratique les Mises en situation vidéoscopées
apports relatifs
à la
Analyse
typologie et la conduite
d’entretien au travers 4 Apports complémentaires
mise
en
situation
d’entretien spécifiques.
Appréhender d’un point de
vue théorique les différents
éléments de la relation.

1h

CM

attitudes du

La relation d’aide
La relation d’aide thérapeutique

Cerner les différents
éléments de la relation au
travers différents exercices
d’application.
Apprendre à mieux se
connaître en tant que futur
soignant

Exercices d’application en lien avec les éléments de la
relation :
-

le blason

-

le diagnostic émotionnel

-

le SELF

-

la PAE

-

Mesurer les états du MOI

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 23/09/2016

-

L’autoportrait

Mettre en pratique les Mises en situation vidéoscopées
apports relatifs
à la
Analyse
typologie, à la conduite
d’entretien, à la notion Apports complémentaires
d’alliance
thérapeutique,
ainsi qu’aux différents
éléments de la relation au
travers 4 mise en situation
d’entretien spécifiques.

TD

4h

CM

1h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 23/09/2016

Identifier
les
signes
cliniques verbaux et non Identification de signes cliniques verbaux et non verbaux
verbaux et acquérir le dans des situations généralistes et spécifiques (détresse,
vocabulaire professionnel crise, deuil, conflits, violence….)
qui permette de les décrire.
Appréhender les différents Les différents modèles de thérapie
modèles de thérapies et la
conduite relationnelle à
adopter en lien

Repérer les spécificités liées
à la conduite d’un entretien
d’aide et d’aide
thérapeutique.
Identifier les signes
cliniques verbaux et non
verbaux aux travers
différents exercices
d’application.

Exercices d’application en lien avec les techniques de
communication thérapeutiques et les différents modèles
de thérapie
-

La sculpture : un exemple de la systémie

-

Repérer les techniques de communication
thérapeutiques et non thérapeutiques

-

réponses argumentées à des situations cliniques

TD

1h

M. VALLI
Le 12/10/2016

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 12/10/2016

Mettre en pratique les
apports relatifs à la
typologie, à la conduite
d’entretien, à la notion
d’alliance thérapeutique,
aux différents éléments de
la relation ainsi qu’aux
techniques de
communication au travers 4
mise en situation
d’entretien spécifiques.
Mettre en pratique les
apports relatifs
à la
typologie, à la conduite
d’entretien, à la notion
d’alliance thérapeutique, à
l’identification des signes
verbaux et non verbaux de
l’interlocuteur,
aux
différents éléments de la
relation
ainsi
qu’aux
techniques
de
communication au travers 8
mises
en
situation
d’entretien d’aide et/ d’aide
thérapeutique spécifiques.

Mises en situation vidéoscopées
Analyse
Apports complémentaires
TD

4h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme UERTAS et M.
VALLI
Le 12/10/2016

8h

M. SIMON et Mme
LACOUR ou
Mme HUERTAS et M.
VALLI
Le 14/10/2015

Mises en situation vidéoscopées
Analyse
Apports complémentaires

Organisation de l’évaluation :
Chaque étudiant est évalué sur la mise en œuvre d’un entretien en tant qu’infirmier lors
d’un des TD de mises en situations vidéoscopées, ainsi que sur son implication sur
l’ensemble des TD.

TD
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IFSI / S 3 / UE 4.6
Soins éducatifs et préventifs

Promotion 2014-2017
COMPETENCE 5
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs

1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les problématiques de santé publique;
2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d'apprentissage pour la prise en charge de sa santé et de son
traitement;
3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé: consentement aux soins, comportement vis-à-vis de la
santé... ;
4. Concevoir et mettre en oeuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de populations
ciblées;
5. Conduire une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives;
6. Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes;
7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l'acquisition des compétences en éducation et
prévention pour les patients.

Semestre 3

Compétence

Responsables de l’UE

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et
préventifs

Céline APTEL

CM : 4 h 00

TD : 21 h 00

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé 21 h 30

Sylvie LALLEMAND

ECTS : 2

TPG : 2 h 30
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : 15/09/2016

Fin des enseignements :
26/10/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mme BEDEL
Infirmière d’éducation
en cardiologie : 8 h

Evaluation : 26 OCTOBRE 2016
Total heures vacataires : 12h

Mme HUIN
Infirmière
d’éducation en
diabétologie 4h

Modalités d’évaluation
Recommandations pédagogiques :
Forme de l’épreuve :
Cette UE est la première des deux UE sur ce thème.
Travail écrit individuel d’analyse d’une démarche
Elle permet à l’étudiant de s’approprier les concepts concernant l’éducation en général et l’éducation d’éducation et utilisation des concepts.
Durée par étudiant : 3 heures 30
thérapeutique en particulier.
Critères d’évaluation :
Cette UE se fait en relation avec l’unité d’intégration UE 5.4.S4.
Pertinence dans l’utilisation des concepts
Qualité de l’analyse
.Evaluateurs : Céline APTEL

Pré-requis
UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
Objectifs de l’UE
Caractériser les concepts, prévention, promotion de la santé, éducation en santé, éducation thérapeutique, …
Analyser une démarche d’éducation thérapeutique.

Objectifs des
enseignements
Caractériser les concepts,
prévention, promotion de
la santé, éducation en
santé, éducation
thérapeutique, …

Soins infirmiers de
prévention, d’éducation,
d’aide, dans les
dimensions individuelles
et collectives

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Les concepts : promotion de la santé, éducation
pour la santé, compétences psycho-sociales, la
démarche éducative en EPS

1.2 S2

Méthodologie des démarches éducatives et
thérapeutiques

1.2 S2

Méthodes
pédagogiq
ues
CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

1h
Le
15/09/2016

CM

SL

3h
Le
15/09/2016

SL

4h

Mme Bedel
IDE d’éducation en
cardiologie

Identifier le rôle infirmier dans les différentes
étapes d’une démarche éducative individuelle,
collective et en interdisciplinarité.
Soins infirmiers de prévention, d’éducation, d’aide,
dans les dimensions individuelle et collective
(groupe restreint, collectivité de proximité,
campagne de masse…)
La démarche éducative interdisciplinaire (en
structure, en réseau de santé, en libéral…)
L'éducation thérapeutique individuelle et collective
(démarche, méthodes, principes, normes, critères,
résultats, …)

TD

1.2 S2

Le
19/10/2016
de 8 h 00 à
12 h 00

Travail de recherche sur le diabète avec un guide
de travail

2 h 30
TPG

Le 26/09/2016
de 16h 30 à
18 h et le
30/09/2016 de
11 h à 12 h

TD

4h

1.2 S2

La démarche éducative
interdisciplinaire

Cas cliniques d’éducation thérapeutique individuelle
et collective en interdisciplinarité

Le
19/10/2016
de 13 h 30
à 17 h 30

1.2 S2
TD

Etudes de mini-situations cliniques.

2h
Le
04/10/2016
de 13 h 30
à 15 h 30

L’éducation thérapeutique
individuelle et collective

TD

Cas cliniques d’éducation thérapeutique
individuelle et collective en interdisciplinarité

Analyse d’une situation de démarche éducative en
préparation à l’évaluation

Organisation de l’évaluation

TD

SL / CA

4h
Le
11/10/2016
De 8h 00
à 12 h 00

1.2 S2

Mme Bedel

Mme HUIN

4h
Le
24/10/2016
de 15 h 30
à 18 h et le
25/10/2016
de 8 h à 9
h 30

SL / CA

TD
3h 30

Sylvie LALLEMAND

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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Promotion 2015-2018
Compétence 2 : Concevoir et conduire un projet de soins infirmier
1
2

Elaborer un projet de soin dans un contexte de pluri professionnalité.
Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du contexte et de l’urgence des
situations.
3 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures, et les outils de la qualité, de la sécurité (hygiène, asepsie,
vigilance…)et de traçabilité.
4 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux contextes, anticiper les
modifications dans l’organisation des soins, et réagir avec efficacité en prenant des mesures adaptées.
5 Organiser et repartir les activités avec et dans l équipe de soins en fonction des compétences des collaborateurs et du
contexte quotidien.
6 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins.
7 Identifier les risques liés aux situations de soins et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées.
8 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en référence aux protocoles existants.
9 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et interprofessionnelles
(transmissions, staff professionnels…)
10 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les réajustements nécessaires.

Compétence 6 : Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention soignante, en tenant
compte du niveau de la compréhension de la personne
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en compte son histoire de vie et
son contexte
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant compte des altérations de
communication
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue d’une alliance thérapeutique
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de
refus, conflit et agressivité
7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en fonction des situations identifiées.

Semestre 3

CM : heures réglementaires 0h00
Prévisionnel
Réalisé

Compétences 2 et 6

Responsables de l’UE

Concevoir et conduire un projet de soins
infirmier
Communiquer et conduire une relation dans un
contexte de soins

NL et BB

TD : heures réglementaires 40h00
Prévisionnel 33h00
Réalisé 33h00
TPG : 0h00
Prévisionnel
Réalisé

ECTS : 4

Début des enseignements : semaine 44

Fin des enseignements :
semaine45

Evaluation : date 4 novembre 2015

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 0

NL et BB =
36h00/formateur x 2

Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies dans le contexte de la pratique professionnelle. Elles sont en
lien avec les objectifs attendus de l’UE. Les outils de traçabilité et de transmission des soins utilisés
par les infirmiers sont étudiés et analysés.
Le formateur propose des études de situation en présentant les éléments de la situation et son
contexte. Il suscite le questionnement chez l’étudiant et guide celui-ci dans la recherche des
informations qui lui permettront d’agir dans la situation. Enfin il travaille sur les éléments qui seront
transférables dans d’autres situations.
L’étudiant présente également des situations qui mobilisent ses savoirs et lui permettent d’en
acquérir de nouveaux. Il propose de mettre en place des actions ou des soins et transpose les
éléments de son apprentissage dans d’autres situations évoquées par le formateur.
Lors de cette UE, l’étudiant mesure ce qui lui manque pour acquérir l’ensemble des savoirs et
savoir-faire qu’il peut acquérir lors du stage. Le formateur aide à faire des liens dans cette démarche
d’analyse.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Travail écrit et oral d’élaboration d’un projet de
soins en groupe

Durée par étudiant : 1h00
Critères d’évaluation :
Pertinence dans la prise en compte des éléments
du contexte, dont la situation relationnelle
Cohérence dans la hiérarchie des actions à mener
Détermination des éléments de négociation du
projet
Justesse dans l’utilisation des outils de soins

Evaluateurs : NL et BB

Pré-requis
UE 1.1.S1 et UE 1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie
UE 4.2.S2, UE 4.2.S3 Soins relationnels
UE 3.2.S2 et UE 3.2.S3 Projet de soins infirmiers
UE 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs
UE 2.5 S3 Processus inflammatoire et infectieux

Objectifs de l’UE
Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité
Définir, les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la
personne
Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité.
Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du contexte et de l’urgence des situations
Utiliser les outils de soins infirmiers
Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
Argumenter le projet de soins et la démarche clinique

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Etude de situations
professionnelles en lien
avec les éléments des
compétences 2 et 6 et
les savoirs développés
dans les unités
d’enseignement du
semestre S3.

Présentation de l’UE

COMPRENDRE

Cas Concret
L’étudiant mobilise les connaissances acquises
pour :
- concevoir et conduire un projet de soins
- communiquer et conduire une relation en
tenant compte du niveau de compréhension
de la personne soignée
au regard d’une situation clinique en lien avec le

Pré requis
de l’UE

TD

TD

Méthodes
pédagogiques

UE 1.1.S1
UE 1.1.S2
UE 4.2.S2
UE 4.2.S3
UE 3.2.S2
UE 3.2.S3
UE 4.6.S3
UE 2.5 S3

Volume
horaire

0h30

6h00
(4h00+2h
00 de
restitution)
8 groupes
de 5

Intervenants / date(s) de
l’intervention

NL/ BB

NL / BB
21 octobre 2016
8h00-12h00 et 13h3015h30

processus infectieux.

AGIR

Mise en situation : 1er jeu de rôle
L’étudiant est mis en situation de concevoir un
projet de soins en pluriprofessionnalité. Il doit
hiérarchiser et planifier des objectifs et les activités
de soins en fonction des paramètres du contexte et
de l’urgence de la situation. Pour cela, il utilise les
outils de soins infirmiers à sa disposition.
Mise en situation : 2ème jeu de rôle
Identification des besoins d’une résidente en perte
d’autonomie, agressive, opposante. L’étudiant doit
évaluer la situation relationnelle afin de pouvoir
négocier le projet de soins.
L’étudiant doit démontrer comment il s’y prend pour
prendre en compte les doléances de la patiente
dans un contexte d’opposition de sa part et
rechercher son adhésion.
Mise en situation : 3ième jeu de rôle
L’étudiant doit identifier les besoins spécifiques de
relation et de communication face à un patient en
situation de détresse (refus de soins). Il doit définir
les conditions et les modalités de la communication
propices à l’intervention soignante, en tenant
compte du niveau de compréhension de la
personne soignée.
Cette situation sera filmée en vue de l’analyse
(refus d’hospitalisation)
Les groupes d’étudiants formés à ce moment de l’UI
resteront identiques jusqu’à l’évaluation

4
groupes/fo
rmateur

7h00

TD

situations
différentes
jouées par
les
étudiants
+ filmées
+
analysées

NL/ BB
28 octobre 2016
9h-13h
14h30-17h30

TD

TD

3 groupes
de 4
étudiants
et 1
groupe de
5
étudiants
par
formateur

4h00

NL/BB
31 octobre 2016

13h30-17h30

TRANSPOSER

1ère étape
Consignes :
Chaque groupe analyse la situation à partir d’un
dossier de soin (contenant le recueil de données,
les problèmes de santé, les diagnostics infirmiers,
et la liste des prescriptions médicales) pour
identifier le problème posé par la situation.
L’étudiant pose des hypothèses explicatives de
recherche.
2ème étape
Consignes :
Chaque groupe
réalise une recherche
documentaire + avis de professionnels experts afin
de compléter et d’approfondir son analyse de la
situation. A ce stade, le groupe retient une
hypothèse de diagnostic médical.
Cette recherche doit lui permettre de finaliser
l’écriture de son projet de soins.
3ème étape
Consignes :
Chaque groupe expose sa synthèse et son analyse
critique de la situation et en débat au sein de la
demi-promotion. Le groupe d’étudiants propose et
argumente le projet de soin au regard de la
situation clinique retenue.

ASP 4ème étape :
Consignes :
Mme MARTIN Martine n’entend pas le diagnostic
médical posé par le médecin, à savoir SEP ce
malgré l’annonce et les nombreuses explications
apportées par l’équipe médicale.
Suite à cet évènement, l’équipe ressent la nécessité
de se réunir afin de réajuster le projet de soins.
Sont réunis autour de la table : une IDE, une AS,
une IDE de psychiatrie de liaison, et le cadre de

TD

TD

Voir cidessus

2 novembre 2016
9h30-11h30
NL/BB

2 novembre 2016
11h30-12h30
Et 13h30-15h30
NL/BB

2/11/2016
15h30-17h30
NL/BB

3/11/2016
8h00-12h00
NL/BB

santé de l’unité. (acteurs joués par les membres
d’un même sous-groupe à partir de leur projet de
soins) + 1 secrétaire
Objectif : trouver un consensus de hiérarchisation
des actions retenues suite à la négociation du projet
en équipe et en vue de faire adhérer la patiente au
projet.
5ème étape
Consignes :
Formateur absent (TPG)
Réécriture du projet de soins à partir des éléments
négociés
+ Auto-analyse écrite par le groupe de la phase de
négociation (qu’est-ce qui a été négocié, par qui,
comment, pourquoi ? …).
Les groupes donnent le projet à la fin de la matinée
ainsi que l’auto analyse pour permettre au
formateur de s’approprier les projets avant la
présentation orale du lendemain.
6ème étape : EVALUATION
Consignes :
Présentation orale au formateur évaluateur :
- du projet de soins définitif
- de l’analyse de la démarche de négociation
- De son auto analyse (partie individuelle)
1 heure / groupe convoqué à heure (tirage au sort).

Organisation de l’évaluation :
A partir de l’étape 4 : A ce stade, il y a tirage au sort du passage des groupes
8 salles, 2 formateurs, 1 groupe par salle, ne pas sortir 1 heure par groupe, un
temps de préparation de 10 mn est donné. Le formateur assiste à la négociation

+ voir étapes 5 et 6 pour les consignes suivantes

3/11/2016

13h30-17h30
BB
NL

4/11/2016
8h00-12h00
NL/BB
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COMPETENCE associée à l’UE : aucune

Semestre 3

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 2

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 10h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 10h

Réalisé : 0h

Réalisé :10h
TPG :
Prévisionnel : 0h

Réalisé : 0h
Début des enseignements :
07/09/2016

Fin des enseignements :
03/10/2016

Evaluation :
07/10/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 20h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
10h de TD x 2
groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
Epreuve de connaissance du vocabulaire
professionnel courant.
Durée par étudiant : 0h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.
Objectifs des
enseignements

Pré requis
de l’UE

Eléments de contenu des enseignements

Diabéte et régime : vocabulaire sur les aliments et
sur la prévention et le traitement
Cicatrisation et escarres :
dialogue avec un patient
Dialoguer avec un
patient en utilisant du
vocabulaire
professionnel adapté

construction

d’un

Accueil d’un enfant aux urgences : vocabulaire
d’accueil, explications aux parents, maladies
infantiles, vaccins
Articulations
et
squelette :
rhumatisme,
ostéoporose, arthrose : révision et extension du
vocabulaire acquis en 1ère année
Hôpitaux et soins dispensés en Grande-Bretagne
et USA : système de soins, prise en charge du
malade, possibilités de stage ou embauche dans
un pays étranger

Organisation de l’évaluation :
Epreuve de connaissance du vocabulaire professionnel courant.

UE 6.2.S1
UE 6.2.S2

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

TD

2h

Mme Heimburger
07/09/2016.

TD

2h

Mme Heimburger
14/09/2016.

2h

Mme Heimburger
21/ 09/2016.

2h

Mme Heimburger
28/09/2016.

TD

TD

TD

TD

1h

1h

Mme Heimburger
03/10/2016.

1 formateur
Le 07/10/2016
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COMPETENCE 7
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
1. Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle;
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d'autres professionnels;
3. Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs professionnelles, des
principes de qualité, de sécurité, d'ergonomie, et de satisfaction de la personne soignée;
4. Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l'éthique, et de l'évolution des sciences
et des techniques;
5. Evaluer l'application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d'entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux
(stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes...) et identifier toute non-conformité ;
6. Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l'urgence;
7. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique

Semestre 4

Compétence 7

Responsables de l’UE
Sylvie Lallemand

Analyser la qualité et améliorer sa pratique
professionnelle
CM : 30 heures
Prévisionnel 30
Réalisé

Début des enseignements : semaine 5

Edith Vanier

TD : 20 heures
Prévisionnel 20
Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

ECTS : 3

Fin des enseignements : semaine 22 Evaluation : 9 juin 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Dr Claudon :
CM 2h

Mme C.Pierrat :
TD 3h

Mme Boccara : 1h30
Mme Charley-Dreyfus :
1h30
Mr Pisciotta :1h30
Mme Geiger : 1h30
Mr Bougherara
Lama Tsulstim

Recommandations pédagogiques :
Les étudiants sont placés progressivement devant des situations qui leur demandent de mobiliser
leurs connaissances en droit des personnes et des patients, d’utiliser les règles de la déontologie et
de mener une démarche d’analyse et de positionnement éthique.
Les étudiants doivent intégrer combien la notion de réflexion en équipe est importante dans l’analyse
et le choix d’actions en adéquation avec les principes éthiques. Ils doivent être capables de porter et
d’argumenter les questions qu’ils perçoivent comme éthique devant un groupe.
Les formateurs utiliseront des situations de soins actualisées et travaillés en lien avec les

Total heures vacataires : ?
C.Durain
CM 6h
TD 3h

S.Lallemand
E.Vanier

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Travail écrit d'analyse d'une situation de soins
posant un questionnement éthique réalisé en
groupe restreint
Durée : 3h30
Critères d’évaluation : Pertinence de l’analyse et
du questionnement

professionnels concernés.

Utilisation des concepts et des connaissances
Evaluateurs : 1 formateur responsable de l’UE
Pré-requis

1.3.S.1
Objectifs de l’UE
Appliquer les principes éthiques dans des situations de soins posant un dilemme
Utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte professionnel
Evaluer les conséquences de la notion de responsabilité professionnelle

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré
requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

2h

1 formateur

CM

1h

1 formateur

TD

2h
Situations
juridiques

2 formateurs

Histoire du Droit
Identifier les principes
fondamentaux du droit
public et privé en
France

Principe du contradictoire, principe du droit de la
preuve, principe de continuité de service
CM
Organisation de la justice en France :
Les différentes juridictions
Hiérarchie des textes

Distinguer les notions
de droit et de
responsabilité
professionnelle

Les différentes responsabilités : civile, pénale,
administrative et professionnelle.

Evaluer les
conséquences de la
notion de responsabilité
professionnelle

CM

2h

L’ordre infirmier : sanctions disciplinaires

CM

1h

1 formateur

Loi Léonetti Clayes

CM

2h

Dr Claudon

A partir du cas concret, dégager les responsabilités
engagées, les différentes juridictions compétentes
et les sanctions possibles.

TD

4h

2 formateurs

CM

4h

Mme Durain

CM

2h

TD

1h00

TD

2h

2 formateurs

2H

1 formateur

2h

1 formateur

Connaître les concepts
en philosophie et
éthique

Concept :
dilemme,
conflit,
bientraitance et non maltraitance.

Repérer les approches
théoriques de l’étude de
situations éthiques

Approche utilitariste et approche déontologique…

Repérer les différents
thèmes, les différentes
lois et les différents
organismes en éthique

Rappels de différents concepts

Acquérir le
raisonnement et la
démarche de
questionnement

1 formateur

Les différentes sanctions ; dommage et intérêt,
emprisonnement et révocation…

bienfaisance,

Visionnage film « questions d’éthique » : Situations
de soins posant un questionnement éthique.

Mme Durain

2 formateurs

Identification des thèmes ou situations relevant
d’une discussion éthique
Caractéristiques d’une situation éthique

CM

éthique
Le processus décisionnel ; les étapes de la
démarche éthique.

CM

visionnage film « différents thèmes éthiques » +
Préparation questions aux intervenants
Questionnement éthique au travers des différents
courants religieux ;

TD

4h

TD
3h

Différentes étapes de la vie au regard des
différentes religions
Travail de groupe à partir d’une situation de soins
rencontrée en stage posant un questionnement
éthique

TD

3h
+ 3h

Restitution du Travail de groupe à partir d’une
autre situation de soins posant un questionnement
éthique rencontrée en stage

TD

3h

TD
2H de
travail + 1
h
restitution

3H

En groupe

3h30

Evaluation formative

2 formateurs
V. Mme Boccara :
Mme Charley-Dreyfus
Mr Pisciotta :
Mme Geiger :
Mr Bougherara
Lama Tsulstim
2 formateurs

C.Durain+C. Pierrat
2 formateurs

2 formateurs

Organisation de l’évaluation
1 formateur
9 juin 2017
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COMPETENCE4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste;
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'asepsie;
3. Organiser l'administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l'observance et à la continuité des traitements ;
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d'une personne;
5. Initier et adapter l'administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux;
6. Conduire une relation d'aide thérapeutique;
7. Utiliser, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique;
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne;
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d'aide technique;
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques;
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées;
12. Synthétiser les informations afin d'en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions...).

Semestre 4

Compétence

Responsables de l’UE SL/NL

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique

CM : 30

TD : 10

ECTS : 2

Prévisionnel24 h

Prévisionnel14h30

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : S5

Evaluation : 10 JUIN 2016 de 8h00 à 9h00

Fin des enseignements :
S21

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Dr MICHEL
Dr TAJI
DR ODINOTTE
Dr G. HEID
Dr BOURDON
Dr OLTEAN
Dr FLORENTIN
Dr DOLLET
Dr BENHAMADI
E VOIRIN

2h
2H
1H30
3H30
4H00
1H30
4H
4H30
1H
1H30

Infirmière stomathérapeute

Total heures vacataires : 25h30

Mr Antoine et
Madame
ducoudard

2H

Insuffisant cardiaque et rénal

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

L’anatomie et la physiologie sont étudiées et mises en lien avec les défaillances organiques et
dégénératives qui concernent les appareils étudiés
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie, physiopathologie,
symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les
personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et des situations
concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.
La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines
pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE.
Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE
2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.

Forme de l’épreuve : Evaluation écrite de
connaissances

Durée par étudiant :1h
Critères d’évaluation : Exactitude des
connaissances

Evaluateurs :SLM

Pré-requis
UE 2.1.S1 Biologie fondamentale
UE 2.2.S1 cycle de la vie et grandes fonctions

Objectifs de l’UE
Expliquer le mécanisme physiopathologique de la dégénérescence d’un organe ou de la défaillance d’un appareil,
Décrire les signes, les risques, les complications et les thérapeutiques des pathologies étudiées,
Développer une vision intégrée des soins à donner aux personnes âgées.

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Acquérir des
connaissances sur les
processus dégénératifs
et les défaillances
organiques

Les déséquilibres hydro électrolytiques ou acidobasiques, altération des structures et fonctions

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

CM

2h00

Dr MICHEL

CM

1H30

Dr TAJI

Défaillances visuelles : anomalies de la réfraction et
de l’accommodation (myopie,
astigmatisme,
presbytie)
Maladies de la conjonctive : conjonctivites
Pathologies du cristallin : cataractes
glaucome

CM

1h30

SLM

Rhumatismes
et
dégénérescence
articulations : arthrose, ostéoporose

CM

1h30

G. HEID

CM

3h30

CM

1H30

Insuffisance rénale

CM

1H

Diabète

CM

4h30

Troubles de l’audition : surdité, acouphènes,
vertiges

des

Insuffisance cardiaque chez la personne âgée
Insuffisance artérielle et veineuse

Dr BOURDON

HTA,
Insuffisance pulmonaire

Dr OLTEAN

Dr BENHAMADI
Dr DOLLET

Syndromes démentiels
Physiopathologie du vieillissement
Pathologies dégénératives
Principales atteintes cutanées : escarres, brûlures,
ulcères variqueux

Analyser des situations
cliniques en lien avec
les pathologies
prévalentes en Lorraine

CM

4h00

Dr FLORENTIN

CM

1h30

Infirmiere plaie et
cicatrisation

Pathologies neurologiques déficitaires : sclérose en
plaques, sclérose latérale amyotrophique

CM

1H30

G. HEID

Introduction aux pathologies auto immunes

CM

1H30

Analyse d’un dossier patient atteint d’une
pathologie Alzheimer
Liens entre les processus pathologiques, les
problèmes de santé ou les pathologies et leurs
traitements
4 Vignettes cliniques : raisonnement clinique
- Diabète cataracte et arthrose
- Sclérose en plaque et incontinence urinaire

4h00
TD

2h00 en
direct

S. LEPAGE
N .LACOUR

2H00

S. LEPAGE
N LACOUR

Insuffisance rénale HTA Glaucome
Insuffisance respiratoire chronique surdité

TD

-

Témoignage insuffisant cardiaque et
insuffisante rénale

Table
ronde

2h00

TD

2h00

Organisation de l’évaluation22 MAI 2017 de 13H30 à 14H30

S. LEPAGE
N .LACOUR

TD

-

synthèse

A. ODINOTTE

1H00…

Mr FROMENT et
Madame Ducoudard
S. LEPAGE
N LACOUR

S LEPAGE
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INITIATION A LA DEMARCHE DE RECHERCHE

Promotion 2014 - 2017

COMPETENCE 8

RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES :
1. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et / ou professionnelles
2. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement
3. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées
4. Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et / ou professionnelles
5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre
6. Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite

Semestre 4

Compétence 8

Responsables de l’UE
Nathalie LACOUR / Céline APTEL

CM : heures réglementaires 20 heures

TD : heures réglementaires 15 heures

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : date

Fin des enseignements : date

Evaluation : 29 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 26

Mme QUINTE Jana
Dr MANSUY
Docteure en sciences de
Christophe
l’éducation
jana.quinte@zoffmusic.de
24 heures alternance CM et dim@ch-saintdie.fr
TD
2 heures en CM

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cet enseignement d’initiation à la démarche de recherche vise à situer toute démarche de recherche dans le
contexte précis de la recherche dans le monde d’aujourd’hui.
Forme de l’épreuve :
L’étudiant doit comprendre les buts de la recherche, les démarches utilisées, et il doit être capable de lire et

d’utiliser des résultats de recherche.
Cet apprentissage lui servira, notamment, à concevoir une démarche plus structurée lors de la construction de
son travail de mémoire centré sur l’étude d’une question professionnelle.

Présentation d’un résumé de la recherche à partir de
l’analyse d’un article de recherche

Durée par étudiant : 4 heures
Critères d’évaluation :
Identification des étapes de la démarche de la recherche
Explicitation de la méthode et des outils utilisés

Evaluateurs :
Céline APTEL
Pré-requis
UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 : raisonnement et démarche clinique infirmière

Objectifs de l’UE
Identifier les ressources documentaires scientifiques dans le domaine des soins et de la santé
Expliciter l’utilisation des méthodes quantitatives et qualitatives dans le domaine de la recherche
Expliciter l’intérêt d’une démarche de recherche dans le domaine des soins et de la santé
Analyser les résultats d’une étude de recherche dans le domaine des soins et de la santé et argumenter les outils utilisés

Objectifs des
enseignements
Repérer les fondements de la
recherche sur l’homme, ses
enjeux et ses limites.

Pré requis
de l’UE
La recherche sur l’homme, les enjeux, les limites, UE 3.1.S1
et UE
questions légales, questions éthiques
3.1.S2

Eléments de contenu des enseignements

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CM

Les fondements de la recherche, la notion de paradigme,

CM
Expliciter l’utilisation des Les méthodologies spécifiques de la recherche,
méthodes quantitatives et quantitatives et qualitatives, descriptives, expérimentales,
qualitatives dans le domaine …
de la recherche
Identifier les ressources La méthodologie et les outils de la recherche,
documentaires scientifiques échantillonnage, observations, hypothèses, variables, …
dans le domaine des soins et
de la santé
L’analyse de résultats de recherche (utilisation de
Analyser les résultats d’une
données probantes, Evidence Based Nursing…)
étude de recherche dans le
La démarche de construction d’une étude ou d’un travail
domaine des soins et de la
santé et argumenter les outils de recherche professionnelle
utilisés
Expliciter l’intérêt d’une
démarche de recherche dans
le domaine des soins et de la
La présentation des résultats de la recherche
santé

Mme Jana QUINTE
TD

21 h 00
Les 19, 23 et 24 mai 2017
(3x 7 heures)

Appréhender les modalités de
rédaction des résultats d’un
travail de recherche (synthèse
du travail)
Appréhender les différentes
méthodes statistiques au
service de la recherche dans
le domaine des soins et de la

L’utilisation de méthodes statistiques (cours magistral +
exercices d’application) Outils et intérêts.

2 h 00
CM

Dr MANSUY Christophe
Le 30 mai 2017 de 10 h à
12 h 00

santé
Identifier la pertinence de
leur utilisation dans le cadre
d’une recherche en santé
Remobiliser les étapes de la
recherche et la méthodologie

TD
7 h 00
(3 h 00 à
programmer)

Choisir des situations en lien
avec les thèmes à traiter.

Organisation de l’évaluation Présentation d’un résumé de la recherche à partir de
l’analyse d’un article de recherche

CA / NL
Le 26 mai 2017 de 8 h00 à
12 h00

TD
4 h00

NL
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COMPETENCE10
Informer, former des professionnels et des personnes en formation
- Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins
- Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants
- Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les objectifs de stage
- Superviser et évaluer les actions des AS, AP, et AMP en tenant compte de leur niveau de compétence et des contextes d’intervention dans le
cadre de la collaboration
- Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé par des conseils, des démonstrations, des
explications, et de l’analyse commentée de la pratique
- Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des personnes et l’organisation des soins auprès d’acteurs de
la santé

Semestre 4

Compétence informer, former des professionnels
et des personnes en formation

Responsables de l’UE :
N.LACOUR
S.LALLEMAND

CM : 10
Prévisionnel 10
Réalisé
Début des enseignements :
Semaine 10

TD : 20
Prévisionnel20
Réalisé
TPG :
Prévisionnel 4
Réalisé
Fin des enseignements :
Evaluation : 18 mai 2017
date

ECTS : 2

Total heures vacataires :
Nom :
Nathalie Lacour
Fonction :
CSF
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
Recommandations pédagogiques :

Sylvie Lallemand
CSF

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : Présentation écrite et orale d'une
situation d'encadrement avec analyse des résultats au
Des méthodes actives sont utilisées.
regard des objectifs.
L’étudiant est notamment mis en situation simulée et/ou réelle d’encadrement d’une personne lors de soins.
L’étudiant devra comprendre son rôle et le cadre de celui-ci tant du point de vue de la pédagogie et de la Durée par étudiant : 1h
progression des personnes encadrées, que du point de vue de ses responsabilités et de la réglementation en
Critères d’évaluation : Pertinence du projet par rapport
vigueur.
à la personne à encadrer,
Qualité de l’organisation,
Qualité du contenu,
Qualité de l’analyse des résultats de l’apprentissage,

Propositions éventuelles de réajustement.

Evaluateurs : Cadres de santé formateurs
Pré-requis
UE 3.3.S3. Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité.

Objectifs de l’UE
Organiser l’information d’un stagiaire ou d’un nouvel arrivant professionnel dans le service, la structure ou le cabinet de soins,
Superviser et évaluer les actions des professionnels sous la responsabilité de l’infirmier,
Formaliser des savoir-faire et des connaissances en vue de conseils, démonstrations, explications, et analyse commentée de la pratique pour les stagiaires et
professionnels de santé sous la responsabilité infirmière.

Objectifs des
enseignements
Organiser l’information d’un
stagiaire ou d’un nouvel
arrivant professionnel dans le
service, la structure ou le
cabinet de soins,

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

Relation pédagogique et posture professionnelle
adaptée aux différents types de situation de tutorat
(accueil, réalisation de soins, analyse réflexive,
bilans …)

TD

Programme des études d’aide soignant, d’auxiliaire
de puériculture, d’aide médico-psychologique, et
autres professionnels,

TPG
CM

Superviser et évaluer les
actions des professionnels
sous la responsabilité de
l’infirmier,

Théories
et
processus
(méthodes)
l’apprentissage et de l’évaluation,

de

Formaliser des savoir-faire et
des connaissances en vue

Contrat d’encadrement, tutorat et conduite du projet
d’encadrement,

Encadrement et responsabilité professionnelle

CM
1.3.S.1

CM
TD
CM

Volume
horaire

2h
2h
3h
4h
2h
3h
1h
3h
2h
2h

Intervenants / date(s)
de l’intervention
NL/SL

NL ou SL
NL ou SL
EV et/ou SL
NL ou SL

Objectifs des
enseignements
de conseils, démonstrations,
explications, et analyse
commentée de la pratique
pour les stagiaires et
professionnels de santé sous
la responsabilité infirmière.

Organisation de
l’évaluation

Eléments de contenu des enseignements
Les
concepts :
accompagnement,
tutorat,
apprentissage, encadrement, coaching, délégation,
contrôle, collaboration,

ème

Entretien individuel du 2
année avec 1 étudiant de
1ere année
Reprise du recueil de données
ère
Ecriture du projet d’encadrement de l’étudiant de 1
année
Mise en œuvre du projet d’encadrement avec le 1ere
année

Oral : présentation de l’analyse de la mise en œuvre
du projet, réajustement

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

TD
3.3.S.3

4h

TD

1h

TPG
TPG

1h

TD

30’

TD

30’

4h

NL/SL

5 CSF
Dont NL et SL

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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IFSI / Saint Dié des Vosges / UE 4.3 S4
SOINS D’URGENCE

Promotion

2015 - 2018

COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des traitements
Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
Conduire une relation d’aide thérapeutique
Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 4

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique

Béatrix BAUNIN

CM : heures réglementaires / 3h

TD : heures réglementaires : 18h

ECTS : 1

Prévisionnel 3h

Prévisionnel 17h

Réalisé

Réalisé

Edith VANIER

TPG : 4 heures
Début des enseignements : semaine 5

Fin des enseignements :
semaine 23

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Béatrix BAUNIN
Edith VANIER

M. MOUGEL
Cadre de santé
Urgences
2h00 TD

Recommandations pédagogiques :

Evaluation : 9 juin 2017

Total heures vacataires : 2H

3 IDE Urgences
2h00 TD

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à montrer aux étudiants les invariants qui existent dans toute situation d’urgence. Les
Forme de l’épreuve : Analyse d'une situation de
étudiants apprennent à analyser rapidement et calmement toute situation de crise et d’urgence et à
soins d’urgence, en groupes restreints.
hiérarchiser leurs actions.
Durée par étudiant : 2h
Le travail en groupe devrait leur permettre de prendre conscience de leur manière personnelle Critères d’évaluation :
d’aborder la question de l’urgence et ainsi de progresser.
Pertinence de l’analyse de la situation,
Les étudiants seront amenés à réfléchir à ces notions d’urgence et de hiérarchie dans l’action dans Cohérence dans la prise en charge,
Conformité aux bonnes pratiques
plusieurs situations au cours de la formation
Evaluateur : 1 formateur responsable de l’UE

Pré-requis
Aucun
Objectifs de l’UE
Hiérarchiser les urgences,
Mettre en œuvre des soins d’urgence dans un environnement médicalisé.
Objectifs des
enseignements
Différencier les différents
traitements
médicamenteux dispensés
dans les situations
d’urgence
et le rôle de l’IDE dans
l’utilisation de ceux-ci

Eléments de contenu des enseignements

Les traitements médicamenteux de l’urgence

Pré
requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es

TPG

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

2H00

2 formateurs

Comprendre les invariants
qui existent dans toute
situation d’urgence.
La hiérarchie des actions dans l’urgence
Identifier la hiérarchisation
des actions à mener dans
une situation d’urgence.
Appréhender les éléments
de surveillance de l’état
neurologique d’une
personne

3h00

2 formateurs

TD

Surveillance de la conscience – bilan
neurologique

CM

1H00

1 formateur

Cerner le contenu et les
modalités d’utilisation du
chariot d’urgence

CM

1H00

TD

2H00

TD

1H30

Sondes naso-gastrique, aspirations gastriques,
lavage gastrique

TD

1H30

Dialyse péritonéale

CM

1H00

L’accueil et prise en charge des familles lors d’une
situation de soins critiques

TD

Le chariot d’urgence
Intubation, ventilation, aspirations trachéales

Acquérir les techniques de
soin spécifiques aux
situations d’urgence

Cathéters veineux centraux, mesure des pressions,
prélèvement artériel

1 formateur
1 formateur
1 formateur
1 formateur
1 formateur

Repérer les modalités
d’accueil et de prise en
charge des familles dans
l’urgence
S’approprier le rôle
infirmier et les soins
spécifiques à mettre en
place aux urgences.

Appréhender la prise en
charge de la douleur dans
l’urgence

1H00

2 formateurs

Préparation de l’intervention avec les
professionnels de santé
TPG
La gestion des émotions en situation de soins
urgents ou critiques, le stress, l’agressivité, la
violence
Le rôle des SAMU/SMUR/CUMP
Le rôle de l’IDE dans les services d’urgence (dont
IAO)
Les protocoles de soins d’urgence
Prise en charge des patients douloureux en
situation d’urgence
Echange avec les professionnels

TD

2h00

IDE et cadre de
santé des Urgences

Prendre conscience de la
manière personnelle à
chaque étudiant d’aborder
la question de l’urgence et
ainsi de progresser.

Situations d’urgence analysées en groupes
restreints

TD

4h00

2 formateurs

Apprendre à analyser
rapidement une situation
d’urgence.
Construire une démarche
de soins relative à une
situation d’urgence

Elaboration d’un projet de soins à partir d’une
situation de soins

Organisation de l’évaluation
Analyse d’une situation de soins d’urgence, en groupes restreints

TD

TD

2h00

2h

2 formateurs

1 formateur
9 juin 2017
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Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

Promotion 2015-2018

COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des traitements
Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
Conduire une relation d’aide thérapeutique
Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 4

Compétence 4

Responsables de l’UE

Thérapeutiques et contribution au diagnostic
médical

Sébastien VALLI

CM : 6 h

TD : 34 h

ECTS : 2

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

Sophie LEPAGE

TPG : 10 h
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 6

Fin des enseignements :
semaine 24

Evaluation : 13 et 15 juin 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
FORMATEURS :
S.Valli
E.Vanier
B.Baunin
V.Tayeau-Monjoin

Dr Maryse
WAGNER
Médecin
CH St Dié
TD : 3h + 5h (2h30
x2) = 8h

Recommandations pédagogiques :

Mme LAURENT et
Mme THOMAS
maniuplatrices radio
CH St Dié
CM : 1h et TD : 2h

Guilaine BEDEL
IDE, consultation
cardiologie
CH St Dié
CM: 1h et TD : 4h (2h x2)

Total heures vacataires : 28h
Caroline HUIN,
Alexia FISCHER
IDEdiabéto
CH Saint Dié
TD : 8h (4hx2)

Anne Marie HUERTAS
CDS HDJ enfant Epinal
CM: 3h
Docteur François REINS
Médecin biologiste
CM: 2h

Modalités d’évaluation

Cette UE est la deuxième des trois UE qui contribuent à l’acquisition des habiletés techniques. Les Forme de l’épreuve :
soins, actes ou activités enseignées le sont de manière progressive, en relation avec leur complexité Forme de l’épreuve : Pose de transfusion sanguine
et le développement des capacités des étudiants.
en situation simulée

Ceux-ci sont encouragés à utiliser les moyens à disposition et à questionner toutes les personnes
ressources.
Les actes et activités à enseigner sont conformes à la législation en vigueur. Des liens sont établis
entre les connaissances, les règles et principes, et les gestes techniques.
Les actes de soins sont notés sur le portfolio de l’étudiant et leur réalisation est validée en
stage. Des actes ou activités peuvent être enseignés en sus de liste, dans la limite de la
réglementation en vigueur.

Durée par étudiant : 25 minutes par étudiant
Critères d’évaluation :
Habilité, dextérité
Respect hygiène, asepsie, ergonomie
Cohérence dans l’organisation
Raisonnement et justesse dans la mise en œuvre
Connaissances théoriques en lien avec les actions

Evaluateurs :
Dr Wagner,
S.Valli, E.Vanier
Pré-requis
UE 2.1 S1 – UE 2.10 S1 – UE 2.11 S1 – UE 4.4.S2

Objectifs de l’UE
Réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques
Intégrer les règles de surveillance et de suivi de ces activités thérapeutiques et diagnostiques dans le respect des protocoles
Développer des habiletés gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les situations et les activités

Objectifs des
enseignements

Soins et surveillance pré–per–post op

Pré requis
de l’UE
UE 2.1 S1

Analyse réflexive : surveillance pré- post op

UE 2.10

Eléments de contenu des enseignements

S1
Examens radiologiques prévalents :

UE 2.11

indications, conditions et risques liés à ces S1
examens

Méthodes
pédagogiques

TD
CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

2h30

1 formateur

1h

1 manipulateur radiologie
(Mme Laurent ou Mme
Thomas)

Acquérir les principes et

Préparation aux examens radiologiques : rôle UE 4.4 S2

règles de préparation, de

infirmier

réalisation et de

Analyse réflexive sur la préparation aux examens UE 2.8.S3
radiologiques
UE 2.4 S1
Soins infirmiers en diabétologie :

surveillance des actes
de soins
Mettre en œuvre les
principes et règles de
préparation, de

UE 2.7 S4

technique de soins et insuline, pompes à insuline
Exercices pratiques d’adaptation de doses

de soins et développer
les habilités gestuelles

TD

2h

radiologie :
Mme Laurent – Mme
Thomas
C.HUIN

TD
2 groupes

4h

TD

3h

TD

4h

1 formateur

CM

2h

1 formateur

CM

1h

TD
2 groupes

2h

TD

3h

CM

3h

Calculs de dose

réalisation et de
surveillance des actes

2 Manipulateurs

A.FISCHER

2 formateurs

Manipulation de matériel stérile
Les soins à l’enfant

Examens en cardiologie : théorie et réalisation
(doppler, holter, ECG)

Généralités pansements complexes Pansements
complexes : mèches, lames, redons… = échanges
de pratique
Activités sociothérapeutiques,
psychothérapeutiques, médiation
Isolement,
contention,
(domaine psychiatrique)

cadre

G.BEDEL

1 formateur

socioéducatives,
thérapeutique

Anne Marie HUERTAS

Acquérir les principes et

Hémovigilance

règles de préparation, de
réalisation et de
surveillance des actes

Missions et fonctionnement d’un EFS, don du sang,
collectes,
les
produits
sanguins
labiles,
classification et distribution

TD

0h30

TD

3h

CMO

3h

CMO

1h

TD

1h

TD

2h30

TD à l’EFS

2h30

CMO

2h

TD

2h

Maryse Wagner

de soins
Mettre en œuvre les

Théorie : Transfusion sanguine

UE 2.10
Démonstration transfusion

UE 2.11
Produits sanguins stables

de soins et développer

Exercices
théoriques
transfusionnels

les habilités gestuelles
en matière de

1 formateur

S1

réalisation et de
surveillance des actes

1 formateur

UE 2.1 S1

principes et règles de
préparation, de

1 formateur

2 formateurs

S1
de

contrôles

pré

TRANSFUSION

Pratique : réalisation et validation de contrôles pré
transfusionnels

SANGUINE

Critères de validité des examens biologiques

UE 4.4 S2

1 formateur
Maryse Wagner

Simulation transfusions

Dr Reins

2 formateurs

Organisation de l’évaluation
Evaluation individuelle
Partie théorie : écrite sur table, QCM, QROC

Partie CUPT

TD
A l’EFS

0h30

1 formateur

0h15

Maryse Wagner

Pose de transfusion sanguine en situation simulée
Débriefing post évaluation

A l’IFSI

0h30

2 formateurs
13 et 15/06

TD

0h30

1 formateur
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Soins infirmiers et gestion des risques

Promotion 2015-2018

COMPETENCE 7
Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle
•
•
•
•
•
•
•

Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels
Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs professionnelles, des principes de
qualité, de sécurité, d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée
Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique et de l’évolution des sciences et
des techniques
Evaluer l’application des règles de traçabilité et de règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux
(stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité
Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique

Semestre 4

CM : 10h00
Prévisionnel 7h30
Réalisé

Début des enseignements : semaine 5

Compétence 7
Analyser la qualité des soins et améliorer sa
pratique professionnelle
TD : 10h00
Prévisionnel 12h
Réalisé
TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Fin des enseignements :
semaine 24

Responsables de l’UE
E. VANIER/B.BAUNIN
ECTS : 1

Evaluation : 8 juin 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 1h30

Mme WEISSE
Formateurs
Directeur de la qualité CM=6h00
du CH Saint Charles
TD=12h x2
CM=1h30
Recommandations pédagogiques :
Cette UE complète l’UE 4.5 S.2 en mettant l’accent sur les moyens de gestion des risques.
L’étudiant acquiert une méthode d’identification des risques dans une situation où plusieurs facteurs
peuvent être en cause.
Tous les risques ne peuvent être abordés, mais les formateurs sauront mettre l’accent sur la
démarche d’identification et de gestion des risques, et montreront comment transférer le
questionnement et la méthode d’investigation dans d’autres domaines.
Le lien sera fait avec les UE 1.3.S2 et 1.3.S4. concernant la législation et la responsabilité
professionnelle en matière de faute.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve : analyse d’un incident critique
à partir d’une fiche d’incident
Durée par étudiant : 1h30
Critères d’évaluation : pertinence de l’analyse de
la situation, identification des causes, pertinence
de questionnement et hypothèses de solution
Evaluateur : 1 formateur responsable de l’UE

Pré-requis
UE 4.5 S2: Soins infirmiers et gestion des risques
Objectifs de l’UE
Acquérir une méthode d’analyse des risques liés aux pratiques professionnelles
Objectifs des
enseignements
Acquérir des
connaissances
concernant l’analyse des
risques liés aux
pratiques
professionnelles

Eléments de contenu des enseignements
Introduction : les vigilances
Vocabulaire spécifique de la gestion des risques
Gestion des risques et qualité : réglementation,
intérêt, objectifs, enjeux, limites, politique de
management, liens avec l’exercice professionnel
(responsabilité)

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues
CM
CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

1h00

1 formateur

1h00

1 formateur

1h30

1 formateur
Ou
Mme Weisse

4h00

1 formateur

2h00

2 formateurs

2h00

2 formateurs

6h00

2 formateurs

2h00

2 formateurs

1h30

1 formateur
8 juin 2017

CM

Gestion des risques et communication spécifique
(interne et externe) de la part de l’établissement
Méthodes et outils de gestion et d’analyse des
risques :
Outils : FSEI, AMDEC, ALARM, Ishikawa
Mettre en œuvre les
mesures adaptées à la
gestion des risques

CM

Pertinence des FSEI

TD

Vignette : analyse cas concret

TD

Analyses de situations (3)

TD

Film « que reste t’il de nos erreurs ? » + débat

TD

Organisation de l’évaluation :
analyse d’un incident critique à partir d’un incident

TD

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié
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SOINS EDUCATIFS ET PREVENTIFS

Promotion 2015 – 2018

COMPETENCE 5
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les problématiques de santé publique;
2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d'apprentissage pour la prise en charge de sa
santé et de son traitement;
3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé: consentement aux soins, comportement vis-àvis de la santé... ;
4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de
populations ciblées;
5. Conduire une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives;
6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes;
7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l'acquisition des compétences en
éducation et prévention pour les patients.

Semestre 4

CM : 0 heure

Début des enseignements :

Compétence 5

Responsables de l’UE

Initier et mettre en œuvre des soins
éducatifs et préventifs

Sylvie LALLEMAND / Céline APTEL

TD : 15 heures réglementaires
TPG :
35 heures

ECTS : 2

Fin des enseignements :

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Heure et type
d’enseignement :

Evaluation : 11 Mai 2017
Total heures vacataires :

Maison de santé
LA COMBE

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE complète l’enseignement réalisé au cours de l’UE 4.6.S3. Elle se fait en relation avec
l’unité d’intégration UE 5.3.S3. L’étudiant devra mettre en forme une démarche éducative en sachant Forme de l’épreuve :
l’adapter au problème de santé posé et à la population visée.
Action éducative individuelle ou collective, auprès
d’une personne ou d’un groupe

Durée par étudiant : 2 heures
Critères d’évaluation :
Pertinence du choix de l’action éducative au regard
de la situation,
Pertinence de l’action,
Adaptation des outils

Evaluateurs :

Sylvie LALLEMAND / Céline APTEL
Pré-requis
UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé
UE 4.6.S3 Soins éducatifs et préventifs

Objectifs de l’UE
Elaborer une démarche d’éducation thérapeutique en interdisciplinarité

Objectifs des
enseignements
Appréhender la
démarche d’éducation
thérapeutique en
interdisciplinarité

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Les institutions spécialisées dans l’éducation pour
la santé
La notion de contrat en éducation thérapeutique,

Méthodes
pédagogiqu
es

Volume
horaire

Intervenants / date(s)
de l’intervention

2 h 00

Maison de santé
LA COMBE

TD

1.2 S2
4.6 S3
5.3 S3
3.3 S3

Partage
d’expérienc
e
d’éducation
thérapeutiq
ue en
interdiscipli
narité

La formation des aidants naturels
TD
Vidéo
NOVARTIS

Présentation de la démarche éducative à mettre en
œuvre
Répartition des tâches

TD
Groupe 1.2
S3 :
diagnostic
de santé

2H

CA / SL

4h

Construire une démarche
éducative collective
auprès d’un groupe pour
répondre à un besoin de
santé d’une population

1 projet
éducatif par
groupe
d’étudiant
Construire le projet d’éducation à la santé : identifier
le besoin prioritaire, les ressources, les contraintes,
les limites, les zones à risques …
de la population ciblée
Poser un diagnostic éducatif
Déclinaison des objectifs
Recherche sur le thème de l’action

1.2 S2
4.6 S3

TD
Groupe 1.2
S3 :
diagnostic
de santé

5.3 S3
Rencontre avec le partenaire et la population
Elaboration des contenus, méthodes et outils

3.3 S3

1 projet
éducatif par
groupe
d’étudiant

4h

CA / SL

TPG

7h

Organisation de l’évaluation :
TPG
Mise en œuvre des actions éducatives :
Installation de l’action
Réalisation de l’action
Rangement et débriefing

TD
TD

1h

2h
1h

11/05/2017

CA / SL

11/05/2017
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SOINS EDUCATIFS ET FORMATION DES
PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES

Promotion 2015 - 2018
COMPETENCE 5
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs
1. Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les problématiques de santé publique;
2. Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d'apprentissage pour la prise en charge de sa
santé et de son traitement;
3. Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé: consentement aux soins, comportement vis-àvis de la santé... ;
4. Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de
populations ciblées;
5. Conduire une démarche d'éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives;

6. Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d'éducation thérapeutique pour une ou plusieurs personnes;
7. Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l'acquisition des compétences en
éducation et prévention pour les patients.

COMPETENCE 10
Informer, former des professionnels et des personnes en formation
1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le service, la structure ou le
cabinet de soins
2. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants

3. Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les objectifs de stage
4. Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques e
tenant compte de leur niveau de compétence et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration

5. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé par des conseils, des
démonstrations, des explications et l’analyse commentée de la pratique
6. Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des personnes et l’organisation des
soins auprès d’acteurs de la santé

Semestre 4

CM : 0 heure

Début des enseignements :
11/05/2017

Compétence 5
Initier et mettre en œuvre des soins
éducatifs et préventifs
Compétence 10
Informer, former des professionnels et des
personnes en formation

Responsables de l’UE

TD : 40 heures réglementaires

ECTS : 4

Fin des enseignements :
14/06/2017

Céline APTEL
Sylvie LALLEMAND

Evaluation : 15 mai 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : ?

Mmes APTEL
Céline et
LALLEMAND Sylvie
Formateurs
Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies dans le contexte de la pratique professionnelle. Elles
sont en lien avec les objectifs attendus de l’UE et correspondent aux savoirs acquis ou
susceptibles d’être acquis à ce moment de la formation par l’étudiant.
Le formateur propose des études de situation en présentant les éléments de la situation et
son contexte. Il suscite le questionnement chez l’étudiant et guide celui-ci dans la recherche
des informations qui lui permettront d’agir dans la situation. Enfin il travaille sur les éléments
qui seront transférables dans d’autres situations.
L’étudiant présente également des situations qui mobilisent ses savoirs et lui permettent
d’en acquérir de nouveaux. Il propose de mettre en place des actions ou des soins et
transpose les éléments de son apprentissage dans d’autres situations évoquées par le
formateur.
Lors de cette UE, l’étudiant mesure ce qui lui manque pour acquérir l’ensemble des savoirs

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Présentation écrite en groupe restreint d’une
démarche d’éducation avec analyse des
résultats au regard des objectifs
Durée par étudiant : 3 heures
Critères d’évaluation :
Pertinence du choix des actions d’éducation,
de prévention ou d’encadrement au regard de
la situation.
Adéquation des méthodes et des moyens
envisagés avec les objectifs et les résultats
attendus.

et savoir-faire qu’il peut acquérir lors du stage. Le formateur aide à faire des liens dans cette Analyse critique des résultats de l’action
démarche d’analyse.
Evaluateurs :
Céline APTEL/ Sylvie LALLEMAND
Pré-requis
UE 1.2.S2 et UE 1.2.S3
Santé publique et économie de la santé
UE 1.3.S1
Législation, éthique et déontologie
UE 3.5.S4
Encadrement des professionnels de soins
UE 4.6.S3 et UE 4.6.S4
Soins éducatifs et préventifs
Objectifs de l’UE
Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants,
Evaluer les savoirs mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les objectifs de stage,
Superviser et évaluer les actions des aides soignants, auxiliaires de puériculture, et aides médicopsychologiques,
Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé,
Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé et la prise en charge des personnes.
Concevoir des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux besoins de populations ciblées,
Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques individuelles et collectives,
Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique,
Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques.

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des
enseignements

S1 : Accueil et accompagnement
d’un stagiaire dans une structure de
soins lors de son stage
Organiser et superviser les
Lieu
activités

Pré
requis
de
l’UE

Méthodes pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

Préparation et consignes
(le stagiaire, le tuteur)
UE
3.5.S4

4h
Jeux de rôle

Le
08/06/2016

2 groupes de 20
étudiants

SL / CA

d’apprentissage des
étudiants,
Evaluer les savoirs mis en
œuvre par les stagiaires
en lien avec les objectifs
de stage,

Structure de soins
jeu de rôle à partir des expériences
des étudiants, de leur parcours de
stage, et mobilisation des acquis

Animer des séances
d’information et des
réflexions sur la santé et la
prise en charge des
personnes.

Objectifs opérationnels :
Organiser et superviser les
activités
d’apprentissage des étudiants,
Transférer son savoir-faire et ses
connaissances aux stagiaires et
autres professionnels de santé,

Superviser et évaluer les
actions des aides
soignants, auxiliaires de
puériculture, et aides
médicopsychologiques,
Transférer son savoir-faire
et ses connaissances aux
stagiaires et autres
professionnels de santé,

Analyse, ajustement et bilan

Evaluer les savoirs mis en œuvre
par les stagiaires en lien avec les
objectifs de stage
S2 : Encadrement formatif de deux
stagiaires lors d’un soin d’éducation
thérapeutique réalisé auprès d’une
personne âgée atteinte d’une
pathologie chronique
Situation évolutive en fonction de la
posture dans laquelle l’étudiant est
positionné : 3 étapes

Type de population
Concevoir des actions de
1 IDE tutrice
conseil, de promotion de la 1 ESI 2eme année
santé et de prévention
1 Stagiaire AS
répondant aux besoins de 1 patient de 91 ans
populations ciblées,
Lieu
EHPAD
Conduire une démarche
d’éducation pour la santé
Phase 1 : Démarche éducative de
et de prévention par des
l’ESI auprès du patient : aérosols, 02
actions pédagogiques

Organiser et superviser les
activités
d’apprentissage des étudiants,
Evaluer les savoirs mis en œuvre
par les stagiaires en lien avec les
objectifs de stage,
Superviser et évaluer les actions
des aides soignants, auxiliaires
de puériculture,
et aides médicopsychologiques,

8 heures
Le
14/06/2016

Transférer son savoir-faire et ses
connaissances aux stagiaires et
autres professionnels de santé,
Choisir et utiliser des techniques
et des outils pédagogiques.
--------------------------

2 groupes de 20
étudiants

Phase 1 :
3h
Phase 2 :
2h30
SL / CA
Phase 3 :
2h30

individuelles et collectives,
Concevoir, formaliser et
mettre en œuvre une
démarche et un projet
d’éducation thérapeutique,
Choisir et utiliser des
techniques et des outils
pédagogiques.

Phase 2 : Encadrement et évaluation
élève AS par ESI sur actes
d’hygiène

Conduire une démarche
d’éducation pour la santé et de
prévention par des actions
pédagogiques individuelles

Phase 3 : Evaluation mi stage par
tutrice de l’ESI sur sa démarche
éducative et sa situation
d’encadrement élève AS
S3 : conception d’une action
préventive d’éducation à la santé
dispensée auprès d’une population
cible
Lieu :
Type de situation
actions d’éducation et de prévention à
la santé réalisées en petit groupe sur
un thème : construction en lien avec
1.2 S3 et 4.6 S4

Organisation de l’évaluation
Présentation écrite de la démarche d’éducation et de prévention
(situation 3) avec analyse des résultats au regard des objectifs

Concevoir, formaliser et mettre en
œuvre une démarche et un projet
d’éducation thérapeutique,

UE 1.2
S2
UE
1.3 S1
UE 1.2
S3
UE 2.6
S2
UE 2.7
S4
UE 2.8
S3
UE
2.10.
S1
UE 2.5
S3

Concevoir des actions de conseil,
de promotion de la santé et de
prévention répondant aux besoins
de populations ciblées,
Transférer son savoir-faire et ses
connaissances aux stagiaires et
autres professionnels de santé,

TD
14 heures
Dont :

8 h 00
le
09/05/2017

6 h 00
le
11/05/2017

4 heures le
15/05/2017
En groupe :
6 groupes
de 6 à 7
étudiants

SL / CA
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Anglais

Promotion 2015-2018

COMPETENCE associée à l’UE : aucune

Semestre 4

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 1

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 5h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 5h

Réalisé : 0h

Réalisé :5h
TPG :
Prévisionnel : 0h

Réalisé : 0h
Début des enseignements :
01/02/2017

Fin des enseignements :
08/02/2017

Evaluation :
10/02/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 10h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
5h de TD x 2 groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
Traduction par écrit de l’anglais en français d’un
article professionnel.
Durée par étudiant : 1h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.

Objectifs des
enseignements

Résumer par écrit la
projection d’un film suivi
d’une conversation

Eléments de contenu des enseignements

Film, conversation, résumé écrit

Organisation de l’évaluation :
Traduction par écrit de l’anglais en français d’un article professionnel.

Pré requis
de l’UE

UE 6.2.S1
UE 6.2.S2
UE 6.2.S3

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

TD

4h

TD

1h

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Mme Heimburger
01/02 et 08/02/2017.

Le 10/02/2017

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement
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PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES

Promotion 2014-2017

COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des traitements
Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
Conduire une relation d’aide thérapeutique
Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes
rendus infirmiers, transmissions…

Semestre 5

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actes à visée
diagnostique et thérapeutique

Edith VANIER

CM : 30 heures

TD : 10 heures

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

Nathalie LACOUR

ECTS : 2

TPG : 10 heures
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 45

Fin des enseignements :
semaine 4

Evaluation : 23 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Edith Vanier
Cadre de santé
formateur
IFSI St Dié
Nathalie Lacour
Cadre de santé
formateur
IFSI St Dié

Dr LARUELLE
Psychiatre
CPN Laxou
4h de CM

Mme THOMAS
Psychologue
CMP St Dié
5h de CM

M. BOUTHORS
Psychologue
CMP ado Remiremont
4h de CM + 2h de TD x 2

Total heures vacataires :
Mme CHOPARD
Psychologue
Maison XXI° siècle
4h (CM)

M. SIMON
Psychologue :
CMP St Dié
6h de CM + 4 h de TD

Mme HUERTAS
Cadre de santé
HJ de psychiatrie
adulte Epinal
4h de TD

Mme MANDOCE
Psychologue
coordinatrice
ITEP La combe
4h de CM

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE complète l’enseignement de l’UE 2.6.S2. Elle est davantage centrée sur l’enseignement
des pathologies psychiatriques. L’étudiant doit faire des liens entre les connaissances apprises ici et
sa façon de construire ses relations professionnelles avec les personnes atteintes de ces
pathologies. Les cadres d’analyse lui permettent le recul et la réflexion nécessaires.
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences.
Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie, physiopathologie,
symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les
personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et des situations
concrètes et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.

Forme de l’épreuve :

La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines
pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE.
Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE
2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.
Remarque :
Pour des raisons pédagogiques, 3h de CM ont été transformées en TD

Evaluation écrite de connaissances

Durée par étudiant : 1 heure
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances

Evaluateurs : 1 formateur responsable de l’UE

Pré-requis
UE 2.6 S2 Processus psychopathologiques

Objectifs de l’UE
Intégrer les connaissances nécessaires à la construction d’une relation thérapeutique et aux soins à donner aux personnes atteintes de problèmes de
santé mentale ou de pathologies psychiatriques,
Développer un questionnement personnel sur les compétences et attitudes relatives à l’exercice professionnel en psychiatrie et santé mentale.

Objectifs des enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Situer les psychoses, et les
troubles de la personnalité et
leur mode de
décompensation

Rappel sur les structures de personnalité :
Les structures de personnalité et leur mode de
décompensation spécifique

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

Comprendre chacune des pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs complications éventuelles, leurs
évolutions.

UE 2.6 S2

Identifier à partir de situations professionnelles la posture
infirmière à adopter, et les compétences à développer.

UE 1.1.S1
et S2

Identifier à partir de
situations professionnelles la
posture infirmière à adopter,
et les compétences à
développer.

Identifier à partir de

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

CM

1h

1 formateur

4h

Dr LARUELLE

4h

M. SIMON + 1 formateur

CM

UE 2.11. S3
et S5

Etude d’une situation d’un patient schizophrène, à partir d’une

UE 2.6 S2
TD

situations professionnelles la
posture infirmière à adopter,
et les compétences à
développer.

vidéo + méthodes et outils

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

Troubles de la personnalité et du comportement : états limites,
conduites asociales,

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

UE 1.1.S1
et S2

2h
CM

M. SIMON

UE 2.11. S3
et S5

CM

4h

M. SIMON

UE 2.6 S2
Psychopathies, perversions

UE 1.1.S1
et S2

CM

4h

Mme THOMAS

4h

Mme HUERTAS + 1
formateur

UE 2.11. S3
et S5
UE 2.6 S2

Identifier à partir de
situations professionnelles la
posture infirmière à adopter,
et les compétences à
développer

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs

Etude d’une situation en lien avec les troubles de la
personnalité/psychopathies/perversions, à partir d’une
vidéo

UE 1.1.S1
et S2

TD

UE 2.11. S3
et S5
Troubles du développement :
- psychoaffectif : dysfonctionnements, dysharmonies,
troubles des conduites, troubles relationnels
(fusionnel, anaclitique, ..) trouble de l’identité et de
l’estime de soi, notion de résilience
- cognitif, les apprentissages, …

UE 2.6 S2
UE 1.1.S1
et S2
UE 2.11. S3
et S5

CM

3h

M.
C. BOUTHORS

complications éventuelles,
leurs évolutions.

Trouble du comportement chez l’enfant
Troubles dépressifs
Troubles dysharmoniques

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

Le dispositif de prise en soin et les thérapies prévalentes
en pédo-psychiatrie

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

Etude de 2 situations cliniques en lien avec les troubles de
développement et de comportement chez l’enfant

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,
leurs évolutions.

Troubles relationnels précoces, autisme,

Comprendre chacune des
pathologies abordées dans
leurs mécanismes, leurs
étiologies, leurs
thérapeutiques, leurs
complications éventuelles,

Trouble du développement et du comportement chez
l’adolescent, dispositif de soin spécifique et thérapies
prévalentes

UE 2.6 S2
UE 1.1.S1
et S2

CM
1h

M.
C. BOUTHORS

2h x2

M.
C. BOUTHORS

4h

Mme C. CHOPARD

4h

Mme D. MANDOCE

UE 2.11. S3
et S5

UE 2.6 S2
UE 1.1.S1
et S2

TD

UE 2.11. S3
et S5

UE 2.6 S2
UE 1.1.S1
et S2

CM

UE 2.11. S3
et S5

UE 2.6 S2
UE 1.1.S1
et S2
UE 2.11. S3
et S5

CM

leurs évolutions.
Identifier à partir de
situations professionnelles la
posture infirmière à adopter,
et les compétences à
développer.

Identifier les conduites à
risques ainsi que leurs
étiologies

Troubles de l’adolescent avec passages par l’acte

CM
UE 1.1.S1
et S2

Définir les modalités
d’accompagnement.

Intégrer les connaissances

UE 2.6 S2
1h

Mme THOMAS

UE 2.11. S3
et S5

Synthèse UE

Organisation de l’évaluation :
Evaluation de connaissances, écrite et en individuel

TD

1h

2 formateurs

1h

1 formateur

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement

Date : 08/07/2015
Rév° : juillet 2016
Page : nombre de page du document
IFSI / Semestre 5 / UE 2.9 S5

PROCESSUS TUMORAUX

Promotion 2014-2017

COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins,
comptes rendus infirmiers, transmissions…
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Semestre 5

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actes à visée
diagnostique et thérapeutique

Edith VANIER

CM : 30 heures

TD : 10 heures

Prévisionnel : 32 h

Prévisionnel : 7h

Réalisé

Réalisé

Béatrix BAUNIN
ECTS : 2

TPG : 10 heures
Prévisionnel : 1h30
Réalisé
Début des enseignements : semaine 45

Evaluation : 15/12/2016 de 8h à 9h

Fin des enseignements :
semaine 50

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Edith VANIER
Cadre formateur
IFSI St Dié
CM
TD

Béatrix BAUNIN
Cadre formateur
IFSI St Dié
CM
TD

Dr C. HEID
Gynécologue
CH St Dié service
gynéco-obstétrique
4h de CM
Dr TAKOVA
Chirurgien viscéral
1h30 CM

Total heures vacataires : 17h30

Dr MOUZITA
Pneumologue
CH Sté Dié médecine B
2h CM

Dr IONICA
Chirurgien
3h de CM

Dr LORENTZ
Chirurgien ORL
2h CM

Dr MAIRE
AVODECA
1h30 CM

Dr RUSSO
Gériatre, DU oncogériatrie
CH St Dié, Gériatrie
3h de CM

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

L’anatomie et la physiologie sont étudiées et mises en lien avec les processus traumatiques.
Les processus sont expliqués dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs complications, leurs
interférences. Les pathologies sont travaillées dans leur ensemble : épidémiologie, physiopathologie,
symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les
personnes et populations atteintes. L’enseignement s’appuie sur des exemples et des situations
concrètes, et les étudiants sont incités à faire des recherches sur les sujets évoqués.
La liste des pathologies obligatoirement étudiées vaut pour la totalité de la formation, certaines

Forme de l’épreuve :
connaissances

Evaluation

écrite

Durée par étudiant : 1 heure
Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances
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de

pathologies pouvant être abordées dans le cadre d’autres UE.
Le lien avec les règles en matière de prescription sont faits et approfondis dans les UE 2.11.S1, UE Evaluateurs :
2.11.S.3 et UE 2.11.S5 Pharmacologie et thérapeutiques.
un formateur référent de l’UE
Pré-requis
UE 2.1.S1 Biologie fondamentale, UE 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions
Objectifs de l’UE
Expliquer les mécanismes physiopathologiques des tumeurs bénignes et malignes
Décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées
Développer une vision intégrée des soins à donner aux personnes atteintes de cancer
Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Identifier les différentes
étapes
du
processus Le processus tumoral à illustrer
tumoral.
Caractériser les principes
de la sémiologie
Vocabulaire spécifique en cancérologie

Acquérir des
connaissances en
épidémiologie tumorale
Acquérir des
connaissances en
épidémiologie tumorale

Expliquer les mécanismes
physiopathologiques du
processus tumoral

Epidémiologie nationale et régionale
Facteurs favorisant la survenue d’une tumeur
Prévention et dépistage des tumeurs

Méthodes
pédagogiq
ues
CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

1h
1 formateur

CM

1h

1 formateur

1.2 S2
1.2 S3

CM

27,08
minutes

ARCHE
G.Vogin

1.2 S2
1.2 S3

CM

1h

1 formateur

2.1.S1
2.2.S1

TD

4h
2h

2 formateurs

Epidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers
(G. VOGIN)

Historique de la prise en charge
Le plan cancer
Mécanisme de la cancérogenèse
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/lescancers/generalites/le-ou-les-cancers
Caractéristiques des tumeurs malignes et des
tumeurs bénignes
Classification des tumeurs (TNM, ABCDE)
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Expliquer les mécanismes
physiopathologiques du
processus tumoral

Hématopoïèse et dégénérescence des cellules
sanguines

2.1.S1
2.2.S1

Caractériser les principes
de la sémiologie

Les grands signes cliniques et biologiques du
processus tumoral en général (signes révélateurs)
(marqueurs tumoraux)

2.2 S1
4.4 S2

CM

Identifier les
thérapeutiques spécifiques
du processus tumoral

La radiothérapie L’Hadronthérapie
La curiethérapie
La greffe de moelle et de cellules

2.11 S1
2.11 S3
2.11 S5

CM

2h30

1 formateur

Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.

Cancer du sein
Autres cancers gynécologiques : généralités,
Prévention, dépistage

CM

2h
2h

Dr HEID
16/11/16 15h30-17h30
23/11/16 15h30-17h30

CM

1h

1 formateur

1h

Cancer des voies urinaires
Adénome de la prostate
Cancer de la prostate

2.2.S1

2.2.S1

Cancer broncho pulmonaire

CM

CM
2.2.S1

1 formateur

1h30

2h

Dr TAKOVA
8/12/2016 13h30-15h00

Dr MOUZITA
6.12.2016
13h30-15h30

Cancer du colon et généralités cancers digestifs
2.2.S1

CM

3h

Dr IONICA
7/12/2016 8h-11h
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Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Identifier les signes, les
thérapeutiques, les
complications et l’évolution
dans chaque pathologie
traitée.
Acquérir des
connaissances en
épidémiologie tumorale
Identifier les
conséquences des
processus tumoraux

Identifier les savoirs requis

2h

Dr LORENTZ
Le 15.11 ou le 29.11

Cancer VADS (larynx)

2.2.S1

CM

Cancer de la peau
Tumeurs du système nerveux chez l’enfant

2.2.S1

TPG

2.2.S1

CM

7h

1 formateur

2.2.S1

CM

1h30
1h30

Dr RUSSO
16/11/2016 13h30-15h
18/11/2016 13h30-15h

1h30

Dr MAIRE ?
AVODECA

Hémopathies
Introduction avec tableau des hémopathies par
rapport à l’hématopoïèse :
Processus lymphoprolifératifs et myéloprolifératifs
Oncogériatrie
Prise en charge spécifique du cancer chez la
personne âgée
Dépistages cancer du sein, du col et du colon
+ Vidéos
http://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Se-fairedepister

Conséquences physiques, sociales, psychiques
Témoignages
http://www.la-maison-du-cancer.com/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nrgGIKdh344
https://www.youtube.com/watch?v=7Q8x7YlrXAY

SYNTHESE

Evaluer les connaissances
Organisation de l’évaluation : en individuel

1.2 S2
1.2 S3

1h30

1 formateur

Indisponible pour 2007

TD

2h

2 formateurs

TD

2h

2 formateurs

TD

1h

1 formateur
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IFSI du Centre Hospitalier
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N°: enregistrement qualité
Enregistrement
Date : juillet 2015
Rév° : octobre 2016
Page : 5
IFSI / S 5 / UE 2.11.S.5

Pharmacologie et thérapeutique

Promotion 2014-2017
COMPETENCE 4
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste;
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'asepsie;
3. Organiser l'administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l'observance et à la continuité des traitements ;
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d'une personne;
5. Initier et adapter l'administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux;
6. Conduire une relation d'aide thérapeutique;
7. Utiliser, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique;
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne;
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d'aide technique;
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques;
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées;
12. Synthétiser les informations afin d'en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes rendus
infirmiers, transmissions...).
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Semestre 5

Responsables de l’UE

Compétence 4

Edith Vanier

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique

Sylvie Lallemand

CM : 30

TD : 10

ECTS : 2

Prévisionnel 30h

Prévisionnel : 14h

Réalisé

Réalisé
TPG :
Prévisionnel : 2h
Réalisé

Début des enseignements :
7 novembre 2016

Fin des enseignements :
semaine 4

Evaluation :
27 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 25h

E.Bruat :
IDE, sophrologie
2h CM

MC Villaume
IDE Coordinatrice
CM 1h30

Mme Burgi
Diététicienne
2h CM

V.Pantigny : 4h
Psychomotricienne
2h CM
2hTD

E.Regin
Orthophoniste
1h30 CM

Mr Demange
Pharmacien
5h CM

Mme Douart et
Bagnet
Préparatrices en
pharmacie
1h TD

Cadres de santé
formateurs :
Béatrix Baunin
1h30 CM

Cadres de santé
Sylvie Lallemand

Cadres de santé
Edith Vanier

Modalités d’évaluation
Recommandations pédagogiques :
Cette UE vise à cibler les connaissances et la réflexion sur la responsabilité infirmière dans le circuit Forme de l’épreuve : écrite individuelle
du médicament et dans la prescription et l’administration de produits thérapeutiques.
Durée par étudiant : 1h30
A ce stade, les étudiants doivent mettre en lien tout ce qu’ils ont déjà appris sur le sujet et ce qu’ils
vivent en stage. Ils peuvent travailler sur des situations rencontrées.
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Les formateurs réalisent avec eux des études de situations.

Critères d’évaluation :
Exactitude des connaissances et des résultats,
Compréhension des mécanismes,
Pertinence de l’analyse dans les calculs de dose,
Rigueur du raisonnement critique.
Evaluateurs : un formateur référent de l’UE

Pré-requis
UE 2.11S1 et 2.11S3
Objectifs de l’UE
Identifier les éléments de la prescription médicale et infirmière et en évaluer les risques,
Décrire les différentes thérapeutiques non médicamenteuses et leurs modes d’action,
Expliquer les règles et les modalités d’administration des médicaments et repérer les risques majeurs,
Argumenter les résultats de calculs de dosages médicamenteux
Objectifs des
enseignements
Connaître les règles et
les modalités
d’administration des
médicaments et repérer
les risques majeurs
Evaluer les risques liés
aux prescriptions
médicales

Eléments de contenu des enseignements

Circuit du médicament
Différentes fautes ou erreurs en lien

Pré requis
de l’UE

2.11.S.1
2.11.S.3
4.4.S.4

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

3h

2 CSF

1h30

2 CSF

TD

Responsabilité infirmière en pharmacologie
Administration médicamenteuse :
Etudes des associations et interactions
médicamenteuses

Identifier les éléments de Rappels prescription médicale et infirmière
la prescription infirmière Notions dispositifs médicaux
Identifier les
Collaboration avec AS, AP, AMP
collaborateurs de l’IDE
en pharmacologie

2.11.S.1
2.11.S.3
4.4.S.4
2.11.S.1
2.11.S.3
4.4.S.4

TD

CM
1h

1 CSF
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Argumenter les résultats
de calculs de dosages
médicamenteux

TD

2h

2 CSF

Calculs de dosages médicamenteux

TD

2h

2 CSF

Analyse du raisonnement

TD

2h

2 CSF

4h

2 CSF

1h30

2 CSF

TD
Décrire les différentes
thérapeutiques non
médicamenteuses et
leurs modes d’action

Administration médicamenteuse pour les patients
présentant des troubles de la déglutition
Sophrologie

2h

Diététique

2h

Stimulation sensorielle (espace Snoezelen)

2h
CM

Orthophonie

1h30

Aromathérapie
1h
Dons d’organe et transplantations, greffes

2h

Chirurgie

Etienne Bruat
Agnès Burgi
Virginie Pantigny
E. Vancon-Regin
Préparatrices
pharmacie
E.Lesaing et C.Bannier

M.C Villaume

1h30

Béatrix Baunin

2h

2 CSF

2h

2 CSF

TD de recherche
Dispositifs médicaux implantables à visée
thérapeutique :
PM, valves, prothèses, pompes à insuline …
TD de recherche
Les différents pansements
Toucher minute 2h00 étudiant (demi-promo)
Les anticancéreux et la chimiothérapie:
→ Généralités : présentation générale, action

2h
2.11.S.1
2.11.S.3
4.4.S.4

2h

Virginie Pantigny
Dr Demange
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→ différents produits
→ Données cinétiques (absorption, diffusion,
élimination…), modalités d’utilisation, indications et
contre indication
→ Effets iatrogènes, intoxication, surveillance
Identifier la
réglementation des
médicaments et des
dispositifs médicaments

AMM
Essais cliniques
Règles de prescription et de délivrance

CM

3h

Dr Demange

Règles d’étiquetage
Différents statuts du médicament
Intégrer les
connaissances

Synthèse

Organisation de l’évaluation
QCM, QROC, Calculs de doses

TD
TD

1h

2 CSF

1h30

CSF
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N°: enregistrement qualité

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

Enregistrement

Date : 1ière version
Rév° : date(s) des différentes versions
Page : nombre de page du document
Semestre 5 UE 3.3

ROLES INFIRMIERS ORGANISATION DU TRAVAIL ET
INTERPROFESSIONNALITE

COMPETENCE 9 :

Promotion 2014-2017
ORGANISER ET COORDONNER LES INTERVENTIONS SOIGNANTES

- Identifier les acteurs intervenants auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…)
- Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités, veiller
à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences
- Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en assurer la mise en
place et l’efficacité
- Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de la santé, du social et
de l’aide à domicile
- Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge sanitaire et
médico-sociale
- Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la continuité et la
sécurité des soins
- Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes
- Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur libéral
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Semestre 5

Responsables de l’UE

Compétence 9 Organiser et coordonner les
interventions soignantes

Céline APTEL / Sylvie LALLEMAND

CM : heures réglementaires 10 heures

TD : heures réglementaires 20 heures

ECTS : 2

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé
TPG : 20 heures
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : Semaine 45

Fin des enseignements : sem 3

Evaluation : le 16/01/2017 à 13 h 30
Total heures vacataires : 18 heures

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Mme DUCRET
Céline
IDE milieu
carcéral
TD en groupes

Mme
DUBOUIS
IDE libérale
TD en
groupes

Bénévoles :
VMEH
ASP
ensemble
UNAFAM
Table ronde
en promo

Mme
LALZACE
IDE
Coordinatrice
du CLIC

IDE HAD
CH
GERARDMER
TD en groupes

TD en groupes

Recommandations pédagogiques :
La formation contribue à l’acquisition par l’étudiant d’une posture qui lui permette de construire des
échanges interprofessionnels de qualité.
L’étude du rôle infirmier dans différents secteurs d’exercice permet à l’étudiant de mieux
appréhender une posture professionnelle claire et de viser la construction de réseaux professionnels.
Les outils de mesure de la cahrge en soins donnent à l’étudiant une vision objectivée de l’activité
infirmière.

Mme
MAILFERT
IDE
entreprise
TD en
groupes

Mme
CEREJO
IDE
humanitaire
IDE méd B
Lunéville

IDE psy de
liaison
TD en
groupes

Mme HALLER
IDE en milieu
scolaire
Lycée JB
Jacques
Augustin
TD en groupes

TD en
groupes

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Travail d’analyse critique d’un mode d’exercice du
métier en lien avec le projet professionnel de
l’étudiant.
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Document à rendre paginé + bibliographie si
nécessaire
Respect des règles de présentation fiche de lecture
Durée par étudiant :
13 heures réparties en TD + temps personnel
Critères d’évaluation :
Prise en compte du champ d’intervention spécifique
dans la contribution au parcours de soins de la
personne
Identification des compétences particulières
nécessaires
Evaluateurs :
Le référent de suivi pédagogique de l’étudiant

Pré-requis
UE 1.3 S1, UE 1.3 S4 : législation, éthique et déontologie
UE 1.2 S3, UE 1.2 S4 : santé publique et économie de la santé
UE 3.2 S2, UE 3.2 S3 : projets de soins infirmiers
UE 3.3 S3 : rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité

Objectifs de l’UE
Identifier les différents modes d’exercice du métier d’infirmier,
Décrire l’activité et les modalités d’organisation de l’infirmier selon les modes d’exercice (cabinet libéral, association, collectivité territoriale, etc.),
Décrire les conditions de collaboration et de coopération avec les différents acteurs de la santé dans les champs du sanitaire et du social.
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Objectifs des
enseignements
Identifier les différents
modes d’exercice du
métier infirmier
Décrire l’activité et les
modalités d’organisation
de l’infirmier selon les
modes d’exercice
Décrire les conditions de
collaboration et de
coopération avec les
différents acteurs de la
santé dans les champs du
sanitaire et du social

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

L’infirmier dans des secteurs spécifiques : entreprises,
prisons, éducation, humanitaire, libéral, psychiatrie…
et relations de partenariats
les acteurs partenaires, de la santé, du secteur social
les modes et outils de coopération et de coordination
entre partenaires de la santé.

Les étudiants préparent des questions à envoyer aux
différents intervenants

Présentation des différents secteurs d’activités avec
analyse critique du mode d’exercice (facilités,
obstacles…)

Intervenants / date(s) de
l’intervention
CA/SL

TD 1
distribuer
des docs sur
les missions,
rôles et
compétences
et moyens de
collaboratio
ns et de
coopérations
avec les
différents
acteurs
(formateurs
)

15/11/2016
de 16 h30 à
18 h (1h30)

1h00

préparation questions
intervenants + accueil

Infirmier en milieu scolaire :
V.HALLER (25/11/2016)

1h00

Mme MAILFERT :
Infirmier en entreprise
(08/12/2016)

1h00

Me DUBOUIS :
infirmière libérale
(08/12/2016)

1h00

Me DUCRET Céline :
Infirmière en milieu
carcéral Epinal (25/11/2016)
UCSA

1h00

Mmes MARCHAL et
KAROTSCH
Infirmières psy de liaison
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1h00

1h00

1h00

1 h 00

2 h00

La mesure de la charge en soins,
Avoir une vision objectivée
de l’activité infirmière

Remobilisation du cours m. Demenge
Exercices sur outils SIIPS, T2A
Les notions et outils d’ergonomie utilisables dans la
fonction soignante
Préparation au projet professionnel
Ecriture individuel du projet en lien avec un secteur.
Déterminer le champ d’exercice qui correspond au
projet individuel de l’étudiant avec une analyse critique

CM
TD

Mme CEREJO: Infirmier en
humanitaire

Mme Delphine LALZACE :
Infirmière coordinatrice
C.L.I.C. (28/11/2016)

IDE coordinatrice +/ - Mme
TOUSSAINT cadre de santé
infirmière HAD
GERARDMER (28/11/2016)
Préparation questions table
ronde 13/12/2016 de 8 h à 9 h

Bénévoles :
VMEH, ASP ensemble,
UNAFAM (tous ensemble sur
le même temps)

1h00
BB
2h00
Date à
fixer

BB/CA

08/11/2016
de
8 h à 9 h 30
(1h30)

CA/SL

CM
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Présentation du projet en petit groupe pour déterminer
un mode d’exercice avec les motivations ressources et
limites

TD 2
09/11/2016
(2h00)
22/11/2016
(2h30)
14/12/2016
(2h00) point
d’étape

TPG :
08 et
09/11/2016
(7h)
21/11/2016
(2 h)
02/12/2016
(4 h)

Organisation de l’évaluation
Ecriture du projet professionnel

Document à
rendre

Référent de suivi
pédagogique
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Soins relationnels

Promotion 2014-2017

Compétence 6
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention
soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ;
2. Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en
compte son histoire de vie et son contexte ;
3. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication ;
4. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique ;
5. Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ;
6. Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de
fin de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ;
7. Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en
fonction des situations identifiées.

234

Semestre 5

Compétence : 6

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI
Nathalie LACOUR

CM :

TD :

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 20h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 20h

Réalisé : 0h

Réalisé : 20h

ECTS : 1

TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h
Début des enseignements :
04/01/2017

Fin des enseignements :
18/01/2017

Evaluation :
18/01/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
1 psychologue
1 psychologue
Nom :
Fonction :
6h de TD
6 h de TD
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :
Recommandations pédagogiques :
Venant au semestre 5, cette UE prolonge les contenus des UE 4.2.S2 et 4.2.S3 et contribue à la
construction d’une position professionnelle mesurée et stable.
Le travail sur les représentations, sur la reconnaissance de ses émotions et leur utilisation avec la
distance professionnelle qui s’impose ainsi que sur l’évaluation des résultats de la communication est
ici essentiel.
Les étudiants apprennent à se situer personnellement dans leurs comportements professionnels de
communication et ils sont capables de réajuster leur positionnement.
Les soins relationnels sont réalisés en stage et validés sur le portfolio.

Total heures vacataires : 12h

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
analyse d’une situation relationnelle
Durée par étudiant : 2h

Critères d’évaluation :
Cohérence entre les modalités de la relation et les
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personnes, les situations, les objectifs du projet de
soins et la pathologie
Evaluateur : 2 formateurs : M. VALLI et Mme
LACOUR
Pré-requis
UE 1.1.S1, UE 1.1.S2, UE 4.2.S2, UE 4.2.S3.
Objectifs de l’UE
Adapter ses modes de relation et de communication aux personnes , aux situations et aux contextes
Objectifs des enseignements
Appréhender d’un point de
vue théorique les concepts
d’émotion et de stress
professionnel.

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Le stress professionnel.
Les émotions.

Identifier les différentes
émotions.
Analyser son propre
registre émotionnel.
Analyser les attitudes
cliniques et les postures
professionnelles en lien
avec chaque émotion.

Exercices d’application en lien avec la gestion des
émotions et du stress professionnel

Mettre en pratique les
apports relatifs aux soins
relationnels en adaptant sa
communication et sa
posture aux personnes (
enfants, personnes âgées)
et au contexte.

Mises en situation vidéoscopées
Analyse
Apports complémentaires

UE 1.1.S1
UE 1.1.S2
UE 4.2.S2
UE 4.2.S3

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

TD

1h

Intervenants / date(s) de
l’intervention
Mme LACOUR et M.
VALLI
Le 04/01/2017

TD

3h

Mme LACOUR et M.
VALLI
Le 04/01/2017

TD

3h

Mme LACOUR et M.
VALLI + 2 psychologues
Le 04/01/2017
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Cerner les concepts de
distance professionnelle,
de projection et
d’identification.

La distance et la proximité dans la relation, la projection,
l’identification.

Repérer, d’un point de vue
pratique, l’application des
concepts de distance
Exercices d’application en lien avec les concepts de
professionnelle, de
distance professionnelle, de projection et d’identification
projection et
d’identification dans une
relation de soin.
Mettre en pratique les
apports relatifs aux soins
relationnels en adaptant
Mises en situation vidéoscopées
ses modes de relation et de
Analyse
communication aux
Apports complémentaires
personnes, aux situations
et aux contextes.
Mettre en pratique les
apports relatifs aux soins
Mises en situation vidéoscopées
relationnels en établissant
Analyse
une communication aidante
Apports complémentaires
et en évaluant les résultats
Préparation à l’évaluation
de celle-ci.
Organisation de l’évaluation :
analyse d’une situation relationnelle vidéoscopée

UE 1.1.S1
UE 1.1.S2
UE 4.2.S2
UE4.2.S3

TD

1h

Mme LACOUR et M.
VALLI
Le 05/01/2017

TD

3h

Mme LACOUR et M.
VALLI
Le 05/01/2017

3h

Mme LACOUR et M.
VALLI + 2 psychologues
Le 05/01/2017

TD

4h

Mme LACOUR et M.
VALLI
Le 18/01/2017

TD

2h

2 formateurs (NL et SV)
Le 18/01/2016

TD
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IFSI / S 5 / UE 4.4

Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical

Promotion

2014-2017

COMPETENCE 4

Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste;
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d'hygiène et d'asepsie;
3. Organiser l'administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l'observance et à la continuité des traitements ;
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d'une personne;
5. Initier et adapter l'administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux;
6. Conduire une relation d'aide thérapeutique;
7. Utiliser, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique;
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne;
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d'aide technique;
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques;
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées;
12. Synthétiser les informations afin d'en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, comptes rendus
infirmiers, transmissions...)

238

Semestre 5

Compétence 4

Responsables de l’UE

Thérapeutiques et contribution au diagnostic
médical

Béatrix Baunin

CM : 6

TD : 34

Prévisionnel 5h

Prévisionnel 27h

Réalisé

Réalisé

Sylvie Lallemand
ECTS : 2

TPG :
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 45

Fin des enseignements : semaine
4

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Mme Baunin CSF
Mme Lallemand CSF

Mme Elisa VOIRIN,

Evaluation : 19 et 20 janvier 2017 (matin)

Total heures vacataires : 4h

IDE d’endoscopie

Remarque : cette UE a déjà été préparée en amont (S4) par les formateurs avec mise en œuvre
de 4h00 de TD par étudiant sur les manipulations stériles (grands principes et dextérité) en Modalités d’évaluation
regard de la complexité des soins concernant la CCI
Recommandations pédagogiques :
Forme de l’épreuve : situation simulée (injection dans
Cette UE est la dernière des trois UE qui contribuent à l’acquisition des habiletés techniques. Les soins, actes une CCI)
ou activités enseignées le sont de manière progressive, en relation avec leur complexité et le développement
des capacités des étudiants.
Durée par étudiant : 30’
Ceux-ci sont encouragés à utiliser les moyens à disposition et à questionner toutes les personnes ressources.
Les actes et activités à enseigner sont conformes à la législation en vigueur. Des liens sont établis entre les Critères d’évaluation :
connaissances, les règles et principes, et les gestes techniques.
Habilité, dextérité, respect hygiène, asepsie, ergonomie,
Les actes de soins sont notés sur le portfolio de l’étudiant et leur réalisation est validée en stage. cohérence dans l’organisation, raisonnement et justesse
Des actes ou activités peuvent être enseignés en sus de liste, dans la limite de la réglementation en vigueur.
dans la mise en œuvre, connaissances théoriques en
lien avec les actions
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Evaluateurs :
CSF responsable de l’UE

Pré-requis
UE 2.1 S1 – UE 2.10 S1 – UE 2.11 S1 – UE 4.4 S2 – UE 4.4 S4
Objectifs de l’UE
Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques
Assurer la surveillance et le suivi de ces activités thérapeutiques et diagnostiques dans le respect des protocoles

Objectifs des
enseignements

Eléments de contenu des enseignements

Acquérir les principes et
règles de préparation, de
réalisation

et

de

surveillance des actes de
soins

Réflexivité.
Apport théorique en filigrane.
L’étudiant élabore une check
list
d’observance
à
la
réalisation
des
soins
(démarche qualité)
Finalité :
permettre
à
l’étudiant de solliciter sa
réflexivité, d’effectuer des
recherches pertinentes,

Généralités sur les dispositifs veineux à demeure dont les
sites implantables (les voies centrales ont été
étudiées en S4)
Soins et surveillance
Sites implantables
Pédagogie inversée : recherches personnelles à partir
d’un guide de travail (recommandations, site de
référence…)

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiq
ues

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

UE 2.1 S1
UE 2.10 S1

CM

3h

UE 2.11
S1S3S5

BB
8/11/2016

TP

UE 4.4 S2
UE 4.4 S4

4h

SL/BB
10/11/2016

3h

SL/BB

Sites implantables :
Réflexion/échange en groupe + élaboration de fiche

TD

« check list à l’observance »

Sites implantables,
Démonstration par étudiants volontaires + analyse
Démonstration par formateur + analyse

17/11/2016

TD

3hx2
Contre
groupe des
calculs de
dose

BB
13/12/2016
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d’élaborer des documents
qualité, de développer un
regard critique et mesurer les
écarts de pratique entre réel
et prescrit

Sites implantables
Pratique simulée de :
Pose et dépose d’aiguille de Hubert
Injection

Développer les habilités

Sites implantables

gestuelles

Soins infirmiers et chimiothérapie

TP

Calcul de dose, chimiothérapie

4h

Sylvie Lallemand

2 groupes

11/01/2016

1h CMO

TD

2h
Contre
groupe des
TD
démonstrati
on

Endoscopies digestives (surveillance et suivi)
TD

2h

TD

2h X 4

TD

2h X 4

TD

2h X 4

Sondage urinaire (surveillance et suivi)

TD

simulateur) et matériovigilance

17 et 18/11/2016

17 et 18/11/2016

17 et 18/11/2016
BB

TD

17 et 18/11/2016
BB

2h x 2

suivi)
Surveillance du monitorage multiparamétrique (avec

IDE endoscopie
13/01/2016

SLM

2h X 4
L’intubation et les abords trachéaux (surveillance et

13/12/2016

SV

Les prélèvements artériels (surveillance et suivi)

Le réveil anesthésique (surveillance et suivi)

SL

CA

Les ventilations (surveillance et suivi)

Gestion des lignes de perfusion (surveillance et suivi)

SL
13/12/2016

Sites implantables
Dextérité :
Mettre
en
œuvre
les
apprentissages
de
S4,
S’entraîner pour acquérir de
l’habileté, en respectant les
règles
d’asepsie
incontournables

Béatrix Baunin

TD

TD

14/12/2016
BB

2h x 2

19/01/2017
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Organisation de l’évaluation :
Injection dans 1 chambre implantable en situation simulée

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

TD

30mn/étud
iants

2 CSF responsables de l’UE
19 et 20/01/17

N°: enregistrement qualité
Enregistrement

IFSI St Dié/ Semestre 5 / UE 4.7 S5

Date : juillet 2015
Rév° : octobre 2016
Page : nombre de page du document

INTITULE DE L’UE

Promotion 2014-2017

COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10 .Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins,
comptes rendus infirmiers, transmissions…
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Semestre 5

Compétence 4

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actes à visée
diagnostique et thérapeutique

Edith VANIER

CM : 10H

TD : 20H

Prévisionnel : 10h

Prévisionnel : 20h

Réalisé

Réalisé

Nathalie LACOUR
ECTS : 2

TPG : 0
Début des enseignements : semaine 48- 49- Fin des enseignements : semaine 50
50

Evaluation : 15 décembre 2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Formateurs
Mme Vanier : 10 h
Mme Lacour: 10 h
TD

IDE DOULEUR
Jennifer Leonardo :
2h TD

IDE EMSP : 8h
Céline Pierrot
Joséphine Lambert
4h CM et 4h TD

IDE ANNONCE
Isabelle Thiebaut : 2h
CM

Total heures vacataires :
Dr EMSP
Dr Claudon : 3 h
CM

Psychologue EMSP
Sandrine Lefevre : 8h
TD

IDE LISP : 2h
Muriel Jouchter
TD 2h
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :

Elaboration et rédaction d'une réflexion personnelle
Cette UE s’appuie sur le contenu des UE précédentes, elle se focalise sur les soins de support et les
sur une situation (témoignage, écrit, vidéo..) de
soins palliatifs en fin de vie. Les analyses de situations permettent de développer une pratique
soins palliatifs et/ou de fin de vie.
réflexive et un questionnement éthique

Durée par étudiant : 4 heures

Elle permet aux étudiants de prendre conscience de leurs propres manières d’aborder et de vivre Critères d’évaluation : Qualité de la réflexion
professionnellement les questions de fin de vie de la personne soignée.
portée sur la situation
Mise en évidence des valeurs personnelles et
professionnelles

Evaluateurs : les formateurs responsables de l’UE
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Pré-requis
UE 1.1.S1 et UE 1.1S2 : Psychologie, sociologie, anthropologie ;
UE 4.2.S2 : Soins relationnels

Objectifs de l’UE
Identifier les besoins spécifiques d'une personne et de son entourage en situation de fin de vie, de deuil, de déni, de refus
Conduire une démarche de communication adaptée à ces situations
Développer des connaissances et des habiletés visant à la réalisation de soins de confort et de soins palliatifs en situation de fin de vie

Objectifs des enseignements

Identifier une situation en lien
avec l’UE, vécue au niveau
professionnel
Développer des connaissances sur
l’offre de soins palliatifs

Développer des connaissances
visant à la réalisation de soins de
confort et de soins palliatifs en
situation de fin de vie

Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus
Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Dès le début du semestre, pour chaque étudiant, UE 1.1 S1
écriture d’une situation professionnelle de fin de vie UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
ou palliative qui sera ensuite envoyée à EMSP

Méthodes
pédagogiques

TPG

UE 4.2 S3
UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3
UE 1.1 S1
Les traitements palliatifs, analgésie, adjuvants UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
nutritionnels, médication, hydratation
UE 4.2 S3
L'offre de soins palliatifs
Les soins de support
Les soins palliatifs, confort, relation, communication

Evaluation des facteurs pénibles
Prise en compte des besoins psycho, sociaux et
spirituels
Les étapes de la fin de vie et du deuil(début)

UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3
UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2

CM

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

15
minutes

1 formateur

3h

3h

1 IDE EMSP

Médecin EMSP

CM

TD
2h

TD

2h

1 IDE EMSP

Psychologue EMSP
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vie, de deuil, de déni, de refus

L’accompagnement de la personne et de sa famille

UE 4.2 S3

Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus

Les étapes de la fin de vie et du deuil (fin)
Décès et soins du corps
« quand la mort survient préparation au deuil »

UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

TD

2h

Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus

UE 1.1 S1
Les sentiments et émotions des soignants dans UE 1.1 S2
l’accompagnement de fin de vie
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

TD

2h

Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus

Situations de prise en charge de la douleur en soin UE 1.1 S1
palliatif et en fin de vie
UE 1.1 S2

Psychologue EMSP

1 IDE EMSP
TD

UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

Développer des connaissances et
des habiletés visant à la La douleur et son évaluation, la souffrance
réalisation de soins de confort et PCA et MEOPA (théorie)
de soins palliatifs en situation de
fin de vie
PCA en pratique

UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

Identifier les besoins spécifiques
d’une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus

UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

Identifier les besoins spécifiques
d'une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus
Conduire une démarche de
communication adaptée à ces
situations
Développer des connaissances et

1 IDE EMSP

Rôle et missions de l’IDE d’annonce

Entraînement à la réflexion personnelle sur une UE 1.1 S1
situation (témoignage, écrit, vidéo..) de soins
UE 1.1 S2
palliatifs et/ou de fin de vie.

UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

2h

1 IDE LISP
1formateur

TD

2h

TD

2h

TD

3h

2 IDE DU Douleur

IDE Annonce

2 formateurs

245

des habiletés visant à la
réalisation de soins de confort et
de soins palliatifs en situation de
fin de vie
Identifier les besoins spécifiques
d'une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus
Conduire une démarche de
communication adaptée à ces
situations
Développer des connaissances et
des habiletés visant à la
réalisation de soins de confort et
de soins palliatifs en situation de
fin de vie
Identifier les besoins spécifiques
d'une personne et de son
entourage en situation de fin de
vie, de deuil, de déni, de refus
Conduire une démarche de
communication adaptée à ces
situations
Développer des connaissances et
des habiletés visant à la
réalisation de soins de confort et
de soins palliatifs en situation de
fin de vie

Echanges sur les situations rencontrées
Synthèse des enseignements

TD
UE 1.1 S1
UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

Elaboration et rédaction d'une réflexion personnelle
sur une situation (témoignage, écrit, vidéo..) de
soins palliatifs et/ou de fin de vie.
UE 1.1 S1

UE 1.1 S2
UE 4.2 S2
UE 4.2 S3

2h

2 formateurs

TD

4h

2 formateurs

Organisation de l’évaluation
2 formateurs

246

IFSI du Centre Hospitalier
de Saint Dié

N°: enregistrement qualité
Enregistrement
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Mise en œuvre des thérapeutiques et
coordination des soins

Promotion 2014-2017
COMPETENCE 4 : Mettre en œuvre des actes à visée diagnostique et thérapeutique
1. Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie manifeste
2. Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de sécurité, d’hygiène et
d’asepsie
3. Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à l’observance et à la continuité des
traitements
4. Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne
5. Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
6. Conduire une relation d’aide thérapeutique
7. Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et psychothérapique
8. Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux soins de confort de la personne
9. Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique
10. Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
11. Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
12. Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins,
comptes rendus infirmiers, transmissions…
COMPETENCE 9 : ORGANISER ET COORDONNER LES INTERVENTIONS SOIGNANTES
-

Identifier les acteurs intervenants auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…)
Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités, veiller à la
continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences
Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en assurer la mise en place et
l’efficacité
Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à
domicile
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-

Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge sanitaire et médicosociale
Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la continuité et la sécurité des
soins
Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes
Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur libéral

SITUATIONS PROFESSIONNELLES EMBLEMATIQUES DE LA COMPETENCE C4- C9 :
•
•

Processus de prise en charge interdisciplinaire d’un adulte polytraumatisé, atteint de troubles psychiques, hospitalisé en état aigu et d’urgence
vitale.
Processus de prises en charge interdisciplinaires de patients atteints de polypathologies

•

Prise en charge thérapeutique interdisciplinaire à domicile d’une personne algique et sous chimiothérapie anti -cancéreuse.
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Semestre 5

Compétences 4 et 9

Responsables de l’UE

Mettre en œuvre des actions à visée
diagnostique et thérapeutique ;

Edith VANIER
Sophie LEPAGE

Organiser et coordonner les interventions
soignantes
CM : 0 h

TD : 40h

Prévisionnel

Prévisionnel : 39h

Réalisé

Réalisé

ECTS : 4

TPG : 0
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : semaine 50

Fin des enseignements :
semaine 4

Evaluation : 27 janvier 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS

Total heures vacataires : 0

Formateurs
Edith VANIER
Sophie LEPAGE
Recommandations pédagogiques :
Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies dans le contexte de la pratique professionnelle. Elles sont en
lien avec les objectifs attendus de l’UE et correspondent aux savoirs acquis ou susceptibles d’être
acquis à ce moment de la formation par l’étudiant.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Travail écrit d’analyse sur la
l’organisation de soins dans
pluridisciplinaire

réalisation et
un contexte

Le formateur propose des études de situation en présentant les éléments de la situation et son
contexte. Il suscite le questionnement chez l’étudiant et guide celui-ci dans la recherche des Durée par étudiant : 4h
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informations qui lui permettront d’agir dans la situation. Enfin il travaille sur les éléments qui seront
Critères d’évaluation :
transférables dans d’autres situations.
Fiabilité des données utilisées
L’étudiant présente également des situations qui mobilisent ses savoirs et lui permettent d’en Justesse dans le repérage d’anomalies ou de
acquérir de nouveaux. Il propose de mettre en place des actions ou des soins et transpose les risques
éléments de son apprentissage dans d’autres situations évoquées par le formateur.
Pertinence dans le rôle envisagé des acteurs et
leur mode de collaboration
Lors de cette UE, l’étudiant mesure ce qui lui manque pour acquérir l’ensemble des savoirs et
savoir-faire qu’il peut acquérir lors du stage. Le formateur aide à faire des liens dans cette démarche Evaluateurs : formateurs responsables de l’UI
d’analyse.
Pré-requis
UE 3.3.S3 et UE 3.3.S5 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité
UE 2.4.S1, UE 2.5.S3, UE 2.6.S2 ; 2.6.S5 ; 2.7.S 4 ; 2.8.S3 ; UE 2.9.S5 ; Processus pathologiques
UE 4.4.S2 ; UE 4.4.S4 thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
UE 4.7.S5 Soins palliatifs et de fin de vie
Objectifs de l’UE
Analyser les éléments de la prescription médicale
Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale
Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique
Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et/ou correctives adaptées
Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés (dossier de soins, résumé de soins, compte rendus
infirmiers, transmissions…)
Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…)
Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités
Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en assurer la mise en place et l’efficacité
Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes
Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur libéral
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Objectifs des
enseignements

COMPRENDRE
Cas concret

Eléments de contenu des enseignements

Situation 1 :
Processus de prise en charge interdisciplinaire d’un
adulte
polytraumatisé,
atteint
de
troubles
psychiques, hospitalisé en état aigu et d’urgence
vitale.

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Vidéo

4h

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

2 formateurs
Complément de
dossier

4h

2 formateurs
3h
AGIR

Situation 2 :
processus de prises en charge de patients

2 formateurs
8h

4 situations cliniques

2 formateurs
8h

TRANSPOSER
Situation clinique

Situation 3 :
prise en charge pluridisciplinaire en HAD d’un
patient atteint d’une pathologie tumorale

Organisation de l’évaluation
Evaluation écrite en groupe restreint
A partir d’une situation similaire travail écrit d’analyse sur la réalisation et
l’organisation de soins dans un contexte pluridisciplinaire, l’étudiant doit être
capable de (justification, argumentation des pourquoi) faire des liens entre la
situation, ses connaissances afin de pouvoir déterminer au mieux des actions
adaptées.

2 formateurs
8h

TD

4h

2 formateurs
27 janvier 2017
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N°: enregistrement qualité
Enregistrement

IFSI / Saint-Dié-des-Vosges / UE 6.2.S5

Date : 1ière version
Rév° : date(s) des différentes versions
Page : 3 pages

Anglais

Promotion 2014-2017

Semestre 5

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 1

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 10h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 10h

Réalisé : 0h

Réalisé :10h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h
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Début des enseignements :
09/11/2016

Fin des enseignements :
30/11/2016

Evaluation :
02/12/2016

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 20h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
10h de TD x 2
groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
Rédaction d’une synthèse en anglais à partir d’un
article anglais sur un sujet médical
Durée par étudiant : 2h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.
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Objectifs des
enseignements

Synthétiser un article
professionnel

Eléments de contenu des enseignements

Synthèse de textes sur différents sujets médicaux

Organisation de l’évaluation :
Rédaction d’une synthèse en anglais à partir d’un article anglais sur un sujet
médical

Pré requis
de l’UE

UE 6.2.S1
UE 6.2.S2
UE 6.2.S3
UE 6.2.S4

Méthodes
pédagogiques

TD

TD

Volume
horaire

8h

2h

Intervenants / date(s) de
l’intervention

Mme Heimburger
09/11, 14/11, 16/11,
30/11/2016.

1 formateur
Le 02/12/2016.
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S 6 UE 3.4

INITIATION A LA DEMARCHE DE RECHERCHE

Promotion 2014-2017

COMPETENCE 8
RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et / ou professionnelles
Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement
Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées
Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et / ou professionnelles
Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre
Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite
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Semestre 6

Compétence 8

Responsables de l’UE
Céline APTEL / Nathalie LACOUR

CM : heures réglementaires 20 heures

TD : heures réglementaires 10 heures

Prévisionnel

Prévisionnel

Réalisé

Réalisé

ECTS : 2

TPG : 20 heures
Prévisionnel
Réalisé
Début des enseignements : date

Fin des enseignements : date

Evaluation : 23 / 01 / 2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 4 heures

Mme KLEIN Sylvie
Cadre de santé
CHU BRABOIS
4 h en CM

Recommandations pédagogiques :
Cet enseignement vise à compléter celui de l’UE 3.4 S4 en situant la position des infirmiers au sein
des travaux de recherche scientifique.
L’étudiant sera capable de retrouver seul des éléments actualisés sur la pratique professionnelle quand
ce sera nécessaire.
Il pourra poser une problématique et construire un questionnement précis permettant l’exploration
d’une question.

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Rédaction en groupe restreint, d’une note de
synthèse
Durée par étudiant : 23 h
Critères d’évaluation :
Définition de l’objet de recherche,
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Intérêt du sujet pour la profession,
Cohérence entre l’objet de l’étude et les méthodes
et outils,
Richesse des sources documentaires,
Pertinence de l’analyse
Evaluateurs :
Sophie LEPAGE
Nathalie LACOUR
Edith VANIER
Sébastien VALLI
Béatrix BAUNIN
Pré-requis
UE 3.4 S4 Initiation à la démarche de recherche
Objectifs de l’UE
Expliciter les liens existant entre la théorie, la recherche et l’évolution de la pratique infirmière,
Repérer les modes d’organisation de la recherche,
Repérer des éléments de veille professionnelle dans le domaine de la recherche en soins infirmiers,
Utiliser le questionnement de la recherche pour la réalisation d’un travail d’intérêt professionnel.

Objectifs des
enseignements
Définir la recherche
infirmière
Identifier les différents
types de recherche
Appréhender
l’organisation de la
recherche dans un CHU

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

La recherche en France et dans le monde (historique,
communauté
scientifique,
organisation,
communication, résultats, publications…)
4h

L’utilisation des résultats de recherche sur la 3.4 S4
pratique infirmière
La recherche clinique, état des lieux en France et
dans le Monde

Mme KLEIN

CM
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Expliquer les différentes
méthodologies de la
recherche

Les laboratoires de recherche, leur rôle, leur
fonctionnement

Appréhender l’utilisation
de la recherche sur la
pratique infirmière

Le rôle des infirmiers en recherche médicale et
clinique, les essais thérapeutiques

Les métiers de la recherche

L’évaluation par les pairs
L’étude d’une question professionnelle
l’utilisation d’une démarche de questionnement
Organisation de l’évaluation
Rédaction d’une note de synthèse

et

36 h

23/01/2017
BB / SV / NL / SL /EV
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Qualité des soins, évaluation des pratiques

Promotion 2014-2017

COMPETENCE 7
Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle
•
•
•
•
•
•
•

Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels
Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs professionnelles,
des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée
Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique et de l’évolution des
sciences et des techniques
Evaluer l’application des règles de traçabilité et de règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs
médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité
Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique

259

Semestre 6

Compétence 7

Responsables de l’UE

Analyser la qualité des soins et améliorer sa
pratique professionnelle

Béatrix BAUNIN

TD : 18h

ECTS : 3

CM : 30 heures
Prévisionnel 19h30
Réalisé

Edith VANIER

Prévisionnel : 25h
Réalisé
TPG : 29h

Début des enseignements : semaine 12

Fin des enseignements :
semaine 17

Evaluation : 9/05/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Cadres de santé
Formateurs
E.VANIER ;B.
BAUNIN

Mr Rocher
Directeur du CH
saint Dié
CM 2h30

A. RAUBUCH
Cadre de santé
3 h CM

K.Deparis
Cadre de santé supérieur
2 h CM

Pharmacie du CH et
Bruelle
TD 1h30

AGEVIE, Mr Genty
Prestataire de service
3h

Mme Christiane Mangel
Conseillère en recutement
RH
4 h TD

Total heures vacataires : 15h30

CM et TD
A.Tisserant
Ingénieur qualité
2 h CM

Recommandations pédagogiques :
Modalités d’évaluation
Cette UE s’appuie sur le contenu de l’UE 4 dans son ensemble
Forme de l’épreuve : Travail écrit d’analyse d’une
La formation insiste sur la démarche. d’analyse et d’évaluation de la pratique professionnelle, ainsi pratique professionnelle
que sur l’utilisation d’outils de mesure
Critères d’évaluation : Pertinence dans la
démarche d’analyse critique d’une situation de
travail
Evaluateurs :
1 formateur responsable de l’UE
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Pré-requis
UE 4.5 S2 et 4.5 S4 soins infirmiers et gestion des risques
Objectifs de l’UE
Acquérir des outils d’analyse critique pour améliorer sa pratique professionnelle
Evaluer une pratique professionnelle au regard des principes de qualité, de sécurité et de satisfaction de la personne soignée.
Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation,
gestion des stocks, utilisation, circulation…)
Apprécier la fonctionnalité des matériels nécessaires aux soins et à l’urgence
Objectifs des
enseignements
Présentation du contenu
de l’UE

Eléments de contenu des enseignements
Consignes pour l’évaluation
Avant le départ en stage du semestre 5
La certification des établissements de santé et la qualité
des soins : les différentes étapes, démarches

Appréhender l’évolution de
la qualité des soins

Les structures de développement de la
politiques, agences, engagements, chartes…
(ARS)

Pré requis
de l’UE

Méthodes
pédagogiqu
es
TD

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

1h00

2 formateurs

1H30

1 formateur

2H00

1 formateur

2H00

Mr Rocher / EV

22H00

2 formateurs

TPG

qualité :
CM

La résistance au changement
CM

Acquérir des
connaissances, des outils
d’analyse critique de la
qualité afin d’améliorer sa
pratique professionnelle

Idée pour projet 2016-2017 :
Ateliers crées par les étudiants : chambre des erreurs,
scénario de simulation, jeux de rôle …
Objectif : transmissions de compétences
audits, ACC, auto-évaluation
EPP
Les indicateurs et critères de qualité : IPAQSS
Le patient traceur

TPG

CM
CM

3H00

2H00

K.Deparis

A.Tisserant
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Place de l’usager et du client dans le système de santé
Outils de mesure de la satisfaction des patients
CRUCQ …

Acquérir des
connaissances, des outils
d’analyse critique de la
qualité afin d’améliorer sa
pratique professionnelle
Evaluer sa propre pratique
professionnelle

Apprécier la fonctionnalité
des matériels nécessaires
aux soins et à l’urgence

Evaluer l’application des
règles de traçabilité et des
règles liées aux circuits
d’entrée et de sortie des
matériels et dispositifs
médicaux (stérilisation,
gestion des stocks,
utilisation, circulation …)

Auto-évaluation :
- par
compétences….
Selon
d’affectation, par acte, activité….
- démarche de professionnalisation
profil de poste ; référentiel métier

le

service

TPG

CM

4H00

1 formateur

2H00

1 formateur

TD
½ promo

2h00
Par groupe

Christiane Mangel

CM

2H00

1 formateur

TD

1h30

Pharmacie du CH
En contre groupe de la
visite chez Bruelle

TD

1h30

Parcours de la professionnalisation

Ateliers recherche d’emploi, conseils CV, lettre de motivation,
entretien de recrutement
La gestion des matériels de soins et des stocks :
programmation, vérification, règles liées aux circuits
d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs
médicaux…formation des personnels, en établissement
de santé
Les check listes

Evaluation :
- En établissement hospitalier (visite du stock de
la pharmacie de l’Ets)
- En officine de ville

TD

A domicile

Préparation de la présentation
recueillies lors des visites : exposé
Présentation des visites

des

informations

Pharmacie Bruelle en contre
groupe

3h00

Prestataires : AGEVIE
Mr Genty

2h00

2 formateurs

2h00

2 formateurs

TPG

TD
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Evaluer sa propre pratique
professionnelle

Evaluer une pratique
professionnelle au regard
des principes de qualité,
de sécurité et de
satisfaction de la
personne soignée

Autres outils d’évaluation des soins : hétéro évaluation
ponctuelle, débriefing après séquence, démarche
réflexive et espace de réflexion Simulations

CM

DPC
Les différents contrats de travail

CM

Retours sur l’identification des problématiques et des
concepts clés

TD

Accompagnement à l’analyse : EPP à partie d’une
situation rencontrée en stage

Mise à jour connaissances
et pratiques en AFGSU

Remise à niveau AFGSU

Acquérir des
connaissances et des
habiletés en terme de
sécurité

Exercices de simulation évacuation et sécurité incendie

3 groupes

Organisation de l’évaluation initiale
Travail écrit d’analyse

2H30
1H30

Andrée Raubuch
Lucie Becherel

2h00

2 formateurs

32h00

2 formateurs

4h00

S.Valli

3h
Groupes
de 8
personnes
maxi

Sécurité incendie

TPG

TD

TD

Continue sur l’UE

1 formateur
9/05/2017
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ANALYSE DE LA QUALITE ET TRAITEMENT DES
DONNEES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES

Promotion 2014 - 2017

COMPETENCE 7
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ANALYSER LA QUALITE ET AMELIORER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE :
Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels
Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard des valeurs
professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie et de satisfaction de la personne soignée
Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la règlementation, de la déontologie, de l’éthique et de
l’évolution des sciences et des techniques
Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et
dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier
toute non-conformité
Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique
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COMPETENCE 8
RECHERCHER ET TRAITER DES DONNEES PROFESSIONNELLES ET SCIENTIFIQUES :
7. Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et / ou professionnelles
8. Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement
9. Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées
10.Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et / ou professionnelles
11.Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre
12.Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite

Semestre 6

Compétence 7 et 8

Responsables de l’UE
Céline APTEL / Nathalie LACOUR

CM : heures réglementaires 0 heure
Prévisionnel
Réalisé

Début des enseignements : 01/02/2017

TD : heures réglementaires 40 heures
Prévisionnel
Réalisé
TPG : 160 heures
Prévisionnel
Réalisé
Fin des enseignements :
02/05/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :

ECTS : 8

Evaluation :
rendu de l’écrit le 02/05/2017
soutenances : semaines 23 et 24
Total heures vacataires : ?

Mme BAUNIN. B
Mme LEPAGE. S
Mme VANIER. E
Mme LACOUR. N
Mr VALLI. S

Coordonnées :
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Heure et type
d’enseignement :

Formateurs
TD

Modalités d’évaluation
Forme de l’épreuve :
Travail écrit de fin d’études, mémoire et
L’étudiant devra analyser une question relevant des soins, la mettre en problème, l’explorer, en faire argumentation orale sur un sujet d’intérêt
une étude critique, formuler des hypothèses voire des propositions de solutions ou de poursuite de professionnel
l’exploration.
Durée par étudiant : 1 heure
Critères d’évaluation :
Pertinence des données recherchées
Pertinence dans l’étude du problème
Clarté de la construction du cadre et de la démarche
d’analyse
Cohérence dans les conclusions de l’analyse
Evaluateurs :
Formateurs et jury professionnels des terrains de
stage

Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies en lien avec les travaux des étudiants pour leur mémoire.
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Pré-requis
UE 4.5.S2 ; UE 4.6.S4 Soins infirmiers et gestion des risques
UE 4.8.S6 Qualité des soins et évaluation des pratiques
UE 1.3.S4 Législation, éthique et déontologie
UE 3.4.S4 et UE 3.4.S6 Initiation à la démarche de recherche
Objectifs de l’UE
Formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle,
Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels,
Analyser sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques,
Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion
des stocks, circuits des déchets, circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité,
Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.
Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement,
Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données actualisées,
Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles,
Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre,
Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite.
Objectifs des
enseignements
Accompagner les
étudiants dans l’écriture
du travail de recherche
Accompagner les
étudiants dans la
préparation à
l’argumentation du travail
de recherche

Pré requis
de l’UE

Eléments de contenu des enseignements
Etude de situations professionnelles en lien avec
les éléments de la compétence et les savoirs
développés dans les unités d’enseignement des
semestres S1, S2, S3, S4, S5, S6
Apports
théoriques
l’argumentation

et

pratiques

Organisation de l’évaluation Argumentation du travail de fin d’étude
Soutenance publique

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

Intervenants / date(s) de
l’intervention

38 h

Les formateurs

1h

Les formateurs

TD

sur
TD

1h

Formateur + jury
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Anglais

Promotion 2014-2017

COMPETENCE associée à l’UE : aucune

Semestre 6

Compétence : aucune

Responsables de l’UE : Sébastien VALLI

CM :

TD :

ECTS : 1

heures réglementaires : 0h

heures réglementaires : 5h

Prévisionnel : 0h

Prévisionnel : 5h

Réalisé : 0h

Réalisé : 5h
TPG :
Prévisionnel : 0h
Réalisé : 0h
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Début des enseignements :
26/04/2017

Fin des enseignements :
26/04/2017

Evaluation :
26/04/2017

Intervenants EXTERIEURS ET FORMATEURS
Nom :
Fonction :
Coordonnées :
Heure et type
d’enseignement :

Total heures vacataires : 10h

Mme Eva
HEIMBURGER
Professeur d’anglais
5h de TD x 2 groupes

Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cette UE vise à donner à l’étudiant des bases d’anglais dans le domaine de la santé et des soins.

Forme de l’épreuve :
Rédiger en anglais l’abstract du travail de fin
d’étude.
Durée par étudiant : 1h.
Critères d’évaluation :
Justesse du vocabulaire
Evaluateur : Mme Eva HEIMBURGER

Pré-requis
Aucun.
Objectifs de l’UE
Communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins.
Etudier et utiliser des articles professionnels en anglais.
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Objectifs des
enseignements

Construire une synthèse
en anglais du travail de
fin d’étude

Eléments de contenu des enseignements

Pré requis
de l’UE

Accompagnement des groupes à l’élaboration de la
synthèse

UE 6.2.S1
UE 6.2.S2
UE 6.2.S3
UE 6.2.S4
UE 6.2.S5

Organisation de l’évaluation :
Rédiger en anglais l’abstract du travail de fin d’étude.

Méthodes
pédagogiques

Volume
horaire

TD

4h

TD

1h

Intervenants /
date(s) de
l’intervention

Mme Heimburger
26/04/2017.

Mme Heimburger
Le 26/04/2017.
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