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Descriptif de module 
Domaine :  Santé 
Filière : Soins infirmiers 

1. Intitulé de module Psychiatrie aiguë de l’enfant à l’âge avancé 2019-2020 
OPT3_TPS_HV 

Code S.SI.370.3902.F.19 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, E3, E4 
Rôle d’apprenant-e et formateur-trice : en particulier la/les compétences  
Rôle de professionnel-le : en particulier la/les compétences   

Objectifs 
- Mobiliser des savoirs actualisés et particulièrement utiles aux pratiques soignantes en psychiatrie. Ces savoirs sont

issus des sciences infirmières, des sciences humaines et des sciences de la santé. Ils permettent de poser un
jugement clinique pertinent face à des problématiques de santé mentale et de psychiatrie.

- Concevoir des projets de soins liés à la psychiatrie aigüe en tenant compte du développement psychoaffectif et des
grandes étapes des cycles de vie de l’être humain. Le projet de soin inclus le patient et ses proches, il se développe
également dans une perspective de santé communautaire.

- Identifier les acteurs cliniques et sociaux, ainsi que leurs rôles respectifs et les enjeux et les conflits sous-jacents,
dans un contexte des mutations contemporaines de la psychiatrie (p.ex. le mouvement des patients, des proches, la
perspective des usagers et celle des « survivants de la psychiatrie »)

- Envisager, argumenter, mettre en œuvre des interventions spécifiques de prévention et thérapeutiques en lien avec
des situations aigües.

- Questionner, débattre, critiquer la démarche clinique menée à l’intérieur du projet de soins afin de développer sa
posture professionnelle en psychiatrie
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5. Contenu 
 
Approches historiques et contemporaines en psychiatrie : histoire critique et clinique de l’histoire de la folie en Occident, 
concept de la maladie mentale, anthropologie et  sociologie de la folie,  objet du soin et histoire de l’institution psychiatrique 
dans les pays occidentaux (asile, hôpital psychiatrique, secteur psychiatrique, psychiatrie communautaire et sociale, modèles 
alternatifs), histoire et sociologie des infirmiers en psychiatrie, l’aliénisme et le processus de « normalisation » de la psychiatrie 
Mise en perspective des modèles de soins en psychiatrie : Les divers courants de pensée en psychiatrie et les 
thérapeutiques associées. L’avènement des neurosciences et leurs applications pratiques dans le champ des soins infirmiers 
en psychiatrie. Modèle infirmier de Peplau. 
Habiletés cliniques pour les soins aigus en psychiatrie : Contenance et contention, approches thérapeutiques corporelles, 
dynamique relationnelle spécifique aux troubles psychotiques, de la personnalité état limite, du soin spécifique aux personnes 
qui souffrent de troubles de l’humeur, des troubles des conduites chez l’enfant et les troubles cognitifs de la personne 
démente. 
Connaissance des réseaux de soins en psychiatrie : Dispositifs de soins dans la communauté, cadre légal de la santé 
mentale et psychiatrie (modes d’hospitalisation, PAFA, lois sur la protection de l’adulte et de l’enfant et leur évolution, concept 
de curatelle). 
Outils d’évaluation en psychiatrie : évaluation du potentiel suicidaire (RUD), évaluation de l’état mental (Doyon-Longpré). 
Positionnement personnel : Développement professionnel par les activités d’introspection (blasons familial, relaxation, 
hypnose) 
Dynamique de groupe : Découverte et travail sur la dynamique de groupe et le travail groupal, étude de cas. 
 
6. Formes d’enseignement 
Le module a lieu sous forme de cours théoriques et de séminaires (théoriques et pratiques) 
10 ECTS / 75h de cours théoriques et séminaires, 75h de travail dirigé 
 
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 

* John S. Hammond,( 1976).Learning by the Case Method,  Harvard Business School 
 

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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Examen oral en groupe sous forme d’étude de cas (modèle Harvard)* 
Examen écrit individuel sur une situation clinique donnée en classe 
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11. Enseignants 
 
Nom du responsable de module : Gilles Bangerter 
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