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Fiche de cours 

Modules complémentaires / Maturité spécialisée 2017-2018 
 
 
Intitulés 
 

 
Activités de stagiaire pré-HES 
 

 
Objectifs généraux de formation 

 
- Utiliser des connaissances fondamentales dans le domaine des sciences 

biomédicales, de la santé et des sciences humaines afin de comprendre les 
situations rencontrées  
 

- Observer des situations et reconnaître des changements afin de pouvoir en 
informer les personnes compétentes et agir à l’aide de ses connaissances 
 

- Accompagner des usagers dans les activités de la vie quotidienne afin de 
leur assurer confort et sécurité 

 
- Respecter les règles applicables dans l’institution de stage afin de garantir 

la sécurité et le respect de la personne 
 

 
Contenus théoriques, habiletés et attitudes visées  

 
Professeurs 

 
heures 

Le suicide  2 
Attitude centrée sur le patient lors d'addictions  4 
Psychoses et fonctions du milieu  4 
Troubles de l'humeur  2 
Analyse des conflits éthiques  4 
Mesures de contraintes en psychiatrie et psychogériatrie, accompagnement et prise en charge  3 
Promotion de santé, situations contextualisées  4 
Les déterminants de la santé  4 
Situation contextualisée ergothérapie  6 
Physiothérapie 1   6 
Physiothérapie 2  4 
Dépistage du risque nutritionnel 1  6 
Dépistage du risque nutritionnel 2  6 
Ostéopathie - situations contextualisées  4 
Radiologie médicale  7 
Processus de vieillissement situations contextualisées  4 
Handicap situations contextualisées  4 
Situations contextualisées pertes et changements corporels  3 
Douleur et souffrance  6 
Soins fondamentaux, introduction  4 
Introduction concept autonomie et indépendance  4 
Appréciation situations contextualisées chronicité  3 
Familles et aidants situations contextualisées  3 
Hygiène hospitalière microbiologie -théorie  4 
Hygiène hospitalière microbiologie –atelier  6 
Attitude centrée sur le patient-sage-femme  6 
Appréciation de situations d’observation  3 
Situations contextualisées observation  4 
Base théoriques pour l’évaluation clinique  4 
Premiers secours  7 
Signes vitaux atelier  6 
Accompagnement et prise en charge peri-opératoire  7 
Bandage  4 
Prise de paramètres vitaux répétition  4 

 
 



 

Situations contextualisées d’orthopédie  4 
Anatomie, physiologie  50 
Aide dans les AVQ/toilette/habillement  4 
Aide aux AVQ à l'alimentation  4 
Aide aux AVQ, confort  3 
Assurances sociales situations contextualisées.  4 
Bases juridiques  2 
Appliquer les principes liés au droit du patient  4 
Respect du secret professionnel et de la protection des données  4 
Harcèlement sexuel  2 
Accompagnement et offre en soins  4 
Aide aux AVQ à la marche   3 
Aide aux AVQ besoins loisirs  3 
Réfection des lits (sans ou avec le patient)  3 
Total heures 246 heures 
Modalités et 
exigences pédagogiques 
 

Apports théoriques 
Cours magistral 
Ateliers pratiques 
Jeux de rôle 
Pédagogie interactive 

  

Modalité d’évaluation 
 

Examen final (QCM)   

Responsable de module 
 

PBA   
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