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Descriptif de module 
 
Domaine :  Santé 
Filière :  Soins infirmiers 
 

1. Intitulé de module  Troubles alimentaires, abus de substances, quels soins infirmiers ?  2018 - 2019 

   
 
Code : S.SI.370.3917.F.16 Type de formation : Bachelor 
 
Niveau : Module de base 
Type : Module à option thématique 
 
Caractéristique :  
Module dont l’échec peut entrainer l’exclusion définitive de la filière selon l’art. 25 du règlement sur la formation de base 
(bachelor et master) en HES-SO. 
 
Organisation temporelle :  Module sur 1 semestre 
  Semestre d’automne 
 

2. Organisation 
 

Crédits ECTS : 5 ECTS 
 
Langue principale d’enseignement :  Français 
 

3. Prérequis 
 

 Pas de prérequis 
 

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
 
�Rôle d’expert-e en soins infirmiers : en particulier la/les compétences A1, A3, A4  

�Rôle de communicateur-trice : en particulier la/les compétences B1, B2, B3, B4 

�Rôle de collaborateur-trice : en particulier la/les compétences C1, C3, C4 

�Rôle de manager : en particulier la/les compétences  

�Rôle de promoteur-trice de la santé : en particulier la/les compétences E1, E2, E3, E4 

�Rôle d’apprenant-e et formateur-trice : en particulier la/les compétences  

�Rôle de professionnel-le : en particulier la/les compétences G1, G2, G3, G4 
 

Objectifs  

Comprendre les différents programmes de prévention et d’intervention 
 

5. Contenu 
 

Les habilités cliniques spécifiques aux personnes souffrant de troubles de l’addiction 

Comprendre les mécanismes psychiques et biologiques de l’addiction afin de proposer des interventions professionnelles 
spécifiques 
Aborder et définir  les différents types d’addictions : abus de substance, dépendance aux jeux, troubles alimentaires 
Construire un projet d’interventions professionnelles  
Développer des habiletés cliniques relationnelles spécifiques pour un patient souffrant d’addiction 
Comprendre les différents programmes d’intervention comme le seuil haut, la réduction des risques. 

Les mécanismes psychiques et biologiques de l’addiction afin de développer un rôle professionnel spécifique. 
Les différents types de programmes d’intervention en lien avec l’abstinence et la réduction des risques 
Le réseau vaudois de lieux de soins des addictions 
Les politiques fédérales et cantonales en lien avec les différents programmes de prévention des addictions 



 

 

FORM_BACH_Descriptif Module_ADD Auteur : CBI Approuvé par : CB/BKA 
2/2 

Créé le : novembre 2013 Modifié le :  Par :  Version :  
 

 

 
 

6. Formes d’enseignement 
 
Le module a lieu sous forme de cours théoriques de séminaires et d’ateliers. 
 

7. Exigences de fréquentation 
La présence à tous les cours est obligatoire. Une absence de plus de 20% à ces enseignements peut entraîner la non 
obtention des crédits. 
Concernant la gestion et l’annonce des absences l’étudiant-e doit se référer aux règlements internes de l’école dans laquelle a 
lieu le module. 
 

8. Modalités d’évaluation et de validation 
 
Evaluation orale individuelle visant à ce que l’étudiant mobilise les connaissances développées durant le module, pose un 
regard critique sur les outils et les démarches de soins spécifiques aux patients souffrant de conduites addictives. 
 
Les consignes et les conditions de validation sont présentées aux étudiant-e-s au plus tard le jour de la présentation du 
module. Le module est validé si l’étudiant-e obtient au moins la qualification E. 
 

9. Modalités de remédiation et de répétition 
Remédiation � Remédiation possible 
Modalités  Complément oral ou écrit, selon consignes définies par le responsable de module, en 

fonction des difficultés démontrées lors de la validation. 
La note après la remédiation est comprise entre A et F. Le FX est exclu. 
Date de retour : en fonction des modalités, entre les semaines 24 et 28. 

Répétition 
Modalités de répétition :                � Participation au module selon les modalités spécifiques 

Modalités d'évaluation de la 
répétition : 

� Identique à l'évaluation du module   

Délai pour l'évaluation de la 
répétition : 

� Au plus tard à la fin du semestre durant lequel le module est répété 

Validation de la répétition: La répétition est validée si l'étudiant-e obtient au moins la qualification E. La remédiation 
n'est pas possible. 
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11. Enseignants 
 
Nom du responsable de module : Catherine Bigoni et Olivier Ducourant 
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