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Domaine :  Santé 
Filière :  Soins infirmiers 
 
1. Intitulé de module  Soins infirmiers lors de situations aiguës somatiques 2018-2019 
 
Code S.SI.370.3903.F.16 Type de formation : Bachelor 
 
Niveau : Module de base 
Type : Module à option clinique 
 
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 : 10 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, A2, 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 D1 
�Rôle de promoteur-trice de la santé : en particulier la/les compétences E1, E2,  E4 
�Rôle d’apprenant-e et formateur-trice : en particulier la/les compétences F3 
�Rôle de professionnel-le : en particulier la/les compétences  G1 
 
 

Objectifs  

5. Contenu 
 

- Théories de niveau intermédiaire «  Novice à Expert » selon Benner, de *L’incertitude* selon Mishel & Clayton, et 
*Le caring* de Watson, Benner & Wrubel 

- Systémique et famille en crise – Mc Gill : Duhamel, Wright & Leahey 

- Mobiliser les compétences afin de réaliser l’examen clinique des systèmes cardio-respiratoire, tégumentaire, musculo-
squelettique, neurologique, ORL, abdominal dans des situations complexes 

- Approfondir le jugement clinique dans le cadre de situations complexes en priorisant les problèmes/ interventions et en 
identifiant les conséquences de ses interventions 

- Co-construire les interventions avec la personne, son entourage et l’équipe de soins 

- Adapter les principes de soins et de communication applicables dans les situations données 
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- Spécificité du rôle infirmier et  travail d’équipe. Concept TeamSTEPPS® 
- Communication auprès de personne non communicante  
 
- Problèmes éthiques, directives anticipées, processus décisionnels, acharnement thérapeutique et diagnostics, 

technologie et société 
- Expérience de mort imminente 
- Définition des notions d’urgence et d’instabilité 
- Physiopathologie, sémiologie des états de chocs, de l’instabilité, de différentes situations à évolution rapide  
- Examen clinique, paraclinique et détection des alertes cliniques 
- Pharmacologie de l’urgence 
- Antalgie- sédation –fatigue – délire/confusion 
- Gestion de l’environnement technique 
- Soins et techniques spécifiques  

 
6. Formes d’enseignement 
Le module a lieu sous forme de cours théoriques de séminaires et d’ateliers de simulation 
10 ECTS / 75h de cours théoriques et séminaires, 75h de travail dirigé 
 
 

7. Exigences de fréquentation 
La présence aux laboratoires et séminaires 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 

 
Les consignes et les conditions de validation sont présentées aux étudiants 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. 

10. Bibliographie 
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2  parties : 
- Dossier écrit de groupe orienté sur la mobilisation des connaissances et leur analyse 
- Dossier écrit  individuel portant sur la démarche réflexive en se référant au cycle de Kolb 
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11. Enseignants 
 
Nom du responsable de module : Josée Des Granges Zimmermann 
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