DESCRIPTIF DE MODULE

Domaine : Santé

Filière : Soins infirmiers
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Intitulé du module

Posture 4

Code S.SI.370.4827.F.19

Type de formation
Bachelor en emploi
Module de base

Niveau

2021-2022

Caractéristique
Module dont l'échec peut entraîner l'exclusion de la filière selon l'art. 25 du règlement sur la formation de base (bachelor et
master) en HES-SO
Module non obligatoire
Type
Organisation temporelle
 Module sur 1 semestre
 Semestre de printemps
 Module sur 2 semestres
 Semestre d'automne
 Autres
2

Organisation
Crédits ECTS
Langue principale
d'enseignement

3

4




5 ECTS
Français
Italien



Prérequis

 Allemand
 Anglais

Prérequis
Autre

Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage









Rôle d’expert-e en soins infirmiers: en particulier la compétence A3 et A4
Rôle de communicateur-trice: en particulier la/les compétences B2, B3 et B4
Rôle de collaborateur-trice: en particulier la/les compétences C1 et C4
Rôle de manager : en particulier la/les compétences D3 et D4
Rôle de promoteur-trice de la santé : en particulier la/les compétences E1 et E4
Rôle d’apprenant-e et formateur-trice : en particulier la/les compétences F1 et F2
Rôle de professionnel-le : en particulier la/les compétences G1et G2.

Objectifs généraux d’apprentissage
•

Se positionner dans la corporation

•

Promouvoir sa profession

•

Mettre en visibilité et valoriser sa participation

•

Prendre part de manière critique aux échanges de savoirs

•

Faciliter de manière ciblée la communication professionnelle
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Contenu
Mobilisation de références théoriques dans les champs de la philosophie, des soins infirmiers et des sciences du travail,
relatifs aux modes de communication, aux offres de positionnement, à l’éthique de l’information.

6

Forme d’enseignement
Les 90 heures que nécessitent l’acquisition des 5 crédits du module la répartition peuvent être réparties comme suit :
Introduction (4h) / ateliers séminaires (45h) / Travail de groupe et travail personnel (40h)
Typologie du module : Théorique  Laboratoire  Séminaire  Mixte Blended LearningStage 

7

Modalités d’évaluation et de validation
La validation du module est un examen oral individuel. Elle porte sur la qualité de la mise en visibilité publique du profil
professionnel personnel. L’autoévaluation de l’étudiant-e sur la qualité de la mise en visibilité publique de son profil
professionnel est le cœur de la validation orale. L’examen oral individuel fait l’objet d’une remise au préalable d’une
autoévaluation de l’étudiant-e dont le contenu soutiendra sa présentation orale. Se référer au document de validation du
module tiré à part. Le module est validé si l'étudiant-e obtient au moins la qualification « E » à l’examen individuel oral.
Les modalités d’enseignement et de validation seront adaptées en fonction des recommandations COVID-19 édictées par
l’OFSP et déterminées par les responsables du module.

8

Modalités de remédiation et de répetition
Remédiation
Remédiation possible
Modalités
Selon consignes définies par le RM.



Examen oral ou écrit complémentaire,
permettant d’obtenir la note E ou F
Répétition
Modalités de répétition :
Modalités d'évaluation de la
répétition :
Délai pour l'évaluation de la
répétition :
Validation de la répétition:
9

Participation au module selon modalités spécifiques
Identiques 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.

Remarques
Concernant la gestion et l’annonce des absences, l’étudiant doit se référer aux règlements internes.
Les modalités d’enseignement et de validation seront adaptées en fonction des recommandations COVID-19 édictées par
l’OFSP et déterminées par les responsables du module
La gestion des situations particulières estudiantines est de la responsabilité des responsables de programmes.

10

Bibliographie indicative
Benasayag, M., Le mythe de l’individu. 2004.La découverte.
Bourgeois E., Le désir d’apprendre.2018. PUF
Floridi L.,The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford : Oxford University Press, 2014
La révolution numérique considérée comme une quatrième révolution par Luciano Floridi
http://www.humains-associes.org/blog/2009/11/03/4erevolution/ (consulté le 26 février 2019)
Article original : The Digital Revolution as a Fourth Revolution, traduit par Patrick Peccatte, reproduit avec son aimable
autorisation.
Jobert G., Exister au travail, Les hommes du nucléaire, Editions érès, 2014
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Enseignants
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Internes et externes à HESAV, se référer aux horaires de cours

Responsable de module : Ghizlane Koleï
Descriptif validé : CBI – 09.21
Par la responsable du programme BSI EE : Catherine Bigoni
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