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Descriptif de module 
 
Domaine :  Santé 
Filière :  Soins infirmiers 
 

1. Intitulé de module Soins palliatifs 2018-2019 
  OPT3_SPA 
Code :  S.SI.364.3911.F.18 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) 

Rôle de collaborateur-trice : en particulier la/les compétences (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 

Rôle de professionnel-le : en particulier la/les compétences 

 
Objectifs généraux d’apprentissage 

 Mobiliser des savoirs issus de la science infirmière, des sciences humaines et des sciences de la santé pour poser un 
jugement clinique pertinent face à des problématiques de santé spécifiques à la population en soins palliatifs et à sa 
famille/son entourage. 

 Concevoir un/des projets(s) de soins qui répondent aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs familles/ entourage 
et qui tiennent compte de la complexité des situations. 

 Envisager, argumenter, mettre en œuvre différentes alternatives d’intervention en fonction de l’orientation du projet de soins 
(soins préventifs, thérapeutiques, de réadaptation, et palliatifs). 

 Questionner, débattre, critiquer la démarche clinique au sein de l’équipe interdisciplinaire afin de développer sa posture 
professionnelle. 

 

5. Contenu  
Axe Sciences de la Santé :  
Evaluation et gestion des symptômes les plus courants en soins palliatifs : exacerbation douloureuse, dyspnée, fatigue, désir de 
mort, symptômes digestifs, anxiété dépression, (Best Practices SSMSP) – Politique fédérale et cantonale relative aux soins 
palliatifs 
25 heures 
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Axe Sciences humaines :  
Evolution du concept de soins palliatifs au niveau historique et contextuel (frontière et transition entre soins curatifs et palliatifs)  
Ethique clinique en soins palliatifs (par ex : sédation – dilemmes thérapeutiques abandon de soins/acharnement thérapeutique-
prise de décision)  
Spiritualité (Quête de sens -  Donner du sens), Souffrance totale – Concept de Qualité de vie - Bénévolat 
Liens entre choix politiques et moyens pour les soignants (programme cantonal vaudois de soins palliatifs) 
25 heures 
 

Axe Science Infirmière :  
Questionnement à partir des savoirs professionnels (personnel, éthique, empirique, esthétique) 
Soins palliatifs spécifiques aux âges et situation de vie (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap) 
Concepts de l’espoir, de la transition, de l’incertitude 
25 heures 
 

Axe habiletés cliniques :  
Connaissance de soi (introspection par rapport à la mort – à la maladie – aux multiples souffrances) – Entretien motivationnel – 
et d’aide/d’accompagnement par rapport à   la fin de vie et la mort de soi (finitude) ou de l’autre (conjoint – enfant – parent – etc), 
par rapport à ses choix – ses décisions – les conséquences – gestion des émotions, accompagnement des proches.  
25 heures  
 

6. Formes d’enseignement 
Plusieurs modalités d’enseignement seront utilisées en alternance : cours ex cathedra, travail individuel et en groupes, 
laboratoire de pratique.  
 

7. Exigences de fréquentation 
La présence aux séminaires et laboratoires 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 dans laquelle a lieu le 
module.  
 

8. Modalités d’évaluation et de validation 
Dossier à rendre en fin de module sur une analyse approfondie d’une situation de soins palliatifs aboutissant à un projet de soins 
différencié en fonction du lieu de soins (service spécialisé, hôpital, CTR, EMS, domicile), à élaborer en groupe. 
Elaboration individuelle des questions d’examens et des réponses 
Examen sur table 
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 obtient au moins la qualification E 
 

9. Modalités de remédiation et de répétition 
Remédiation  Remédiation possible 
Modalités  

 
Fiches de lecture détaillée sur un article scientifique choisi par les responsables de module 

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. Remarques 
La présence aux 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. 
Le module se déroule exclusivement à La Source, pour des raisons d’organisation.  
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12. Enseignants 
Internes et externes à HESAV et à La Source: se référer aux horaires de cours. 
 
Nom des responsables de module : Murielle Pott (HESAV), Brigitte Jaquet (La Source) 
 
 
Descriptif validé le 31 août 2018 Par les responsables locales de filière : C. Berset (La Source) et B. Kampel (HESAV) 
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