Filière Soins infirmiers

DESCRIPTIF DE MODULE
Domaine : Santé
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Filière : Soins infirmiers

Intitulé du module
Intégration 1.1
2019-2020
Code
Type de formation
S.SI.370.1622.F.19
Bachelor
Niveau
Module de base
Caractéristique
Module dont l'échec peut entraîner l'exclusion de la filière en soins infirmiers selon l'art. 25 du règlement sur la formation de base
(bachelor et master) en HES-SO
Type
Organisation temporelle
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3
4

Organisation
Crédits ECTS
Langue principale
d'enseignement
Prérequis





Module principal
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Autres:……




5 ECTS
Français
Italien

 Semestre de printemps
 Semestre d'automne

 Allemand
 Anglais

Pas de prérequis
Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage









 Autre:



Rôle d’expert-e en soins infirmiers, en particulier la compétence A1-A2-A3
Rôle de communicateur-trice, en particulier la compétence B1, B2, B3, B4
Rôle de collaborateur-trice, en particulier la compétence C1, C3, C4
Rôle de manager
Rôle de promoteur-trice de la santé
Rôle d’apprenant-e et formateur-trice, en particulier la compétence F3
Rôle de professionnel-le

Objectifs généraux d’apprentissage
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-

Se familiariser avec le référentiel de compétences du plan d’études cadre 2012 du Bachelor HES-SO en soins infirmiers

-

Identifier les spécificités du stage du premier semestre et organiser la préparation individuelle qu’il requiert

-

En lien avec les rôles d’expert, de communicateur et de collaborateur développés durant ce premier semestre :
o Mobiliser et combiner les savoirs, savoir-faire et les savoir-être acquis dans le cadre des trois autres modules du
semestre et les mettre en œuvre dans des situations concrètes, en laboratoire, notamment avec des patients
simulés
o Porter un regard réflexif sur des situations significatives vécues en stage
o Formaliser, en vue d’un exposé oral, son bilan de progression dans l’acquisition des compétences constitutives de
ces trois rôles professionnels

Contenu et formes d'enseignement
•
•
•
•

Le référentiel de compétences
Le projet de stage
Selon les stages : ateliers préalables : toucher/massage, communication avec des personnes atteintes de démence,
soins aux nouveau-nés, aspects relationnels en psychiatrie, soins techniques
Mobilisation et appropriation des contenus des 3 autres modules du semestre

FORM_BACH_PEC12fiche-module_Int1.1

Filière soins infirmiers

Créé le : juillet 2012

Modifié le : aout 2019

Auteurs :
CBO/TLU/JPM/API
Par : VRE

Approuvé par MFO
Version : 7

1/2

Typologie du module : théorique  laboratoire  APP/séminaire  mixte  blended learning  stage 
6

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 à l’épreuve.
La validation du module est un examen individuel oral de 20 minutes : 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions de la
part des examinateurs. Il consiste à porter un regard critique sur l’acquisition des rôles d’expert, de communicateur et de
collaborateur.
Condition particulière :
La présence est obligatoire.
En cas d’absence injustifiée aux simulations, 3 points seront déduits du résultat obtenu lors de l’examen pour l’étudiant-e concernée.

7

Modalités de remédiation et de répétition
Remédiation
Modalités :
Date de retour : au plus tard à la
semaine 35
Répétition
Modalités de répétition :
Modalités d'évaluation de la
répétition :
Délai pour l'évaluation de la
répétition :
Validation de la répétition:

Remédiation possible
 Pas de remédiation
Examen oral complémentaire portant sur 1 rôle, différent de celui pigé lors du premier examen,
permettant d’obtenir les notes de A-F à l’exception du FX





Participation au module selon modalités spécifiques
Identique à l'évaluation du module



fin du semestre durant lequel le module est répété

La répétition est validée si l'étudiant-e obtient au moins la qualification E. La remédiation n'est
pas possible.
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Remarques
La présence aux séminaires, laboratoires et ateliers avec patients simulés est obligatoire.Concernant la gestion et l’annonce des
absences l’étudiant doit se référer au règlement interne de HESAV.

9

Bibliographie
Cf la bibliographie des trois autres modules du semestre

10

Enseignants
Internes et externes à HESAV: se référer aux horaires de cours.

Responsables de module : Claire DE STAERCKE PORTUESI, Amélia DIDIER, Brigitte GHALI, Thierry LUTHRINGER, Diane MARTIN
Valérie RENOUD-GRENIER

Descriptif validé : août 2019

Par la responsable locale de filière Marie-Christine Follonier
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