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Responsabilité du module
Nom, Prénom : Neves Chaves Adriano António (ANC)
Marie-Thérèze Philippe (PMT)
Titre :

Maîtres d’enseignement HES

Tél. :

+4126 429 61 28 (ANC)
+4126 429 60 96 (PMT)

Bureau :

2.43 (ANC)
2.43 (PMT)

Courriel :

AdrianoAntonio.NevesChaves@hefr.ch
Philippe.Marie-Thereze@hefr.ch

Organisation
Crédits ECTS : 5 crédits ECTS
Langue principale d’enseignement : Français
Prérequis : Pas de prérequis

Description et finalité du module
Dans ce module, vous allez apprendre et exercer, dans un cadre sécurisé, des gestes techniques et
différentes approches professionnelles que vous allez pratiquer ensuite dans vos stages.
L’une de ces approches est l’évaluation clinique infirmière. Comme le rappelle l’ordre des infirmières et
infirmiers du Québec (2015), « L’évaluation clinique constitue l’assise de l’exercice infirmier. Elle est
essentielle à la détermination des problèmes de santé et des besoins de la personne, y compris ceux
qui requièrent un suivi clinique dans le plan thérapeutique infirmier ». En effet, l’évaluation clinique
permet d’afiner la récolte de données de la démarche de soins en y intégrant des informations
pertinentes sur la condition physique et mentale d’une personne, permettant d’améliorer la pertinence
du raisonement clinique et donc du jugement clinique.
Dans ce module, le focus est mis sur la sécurité du patient et les soins centrés sur la Personne.

Compétences visées
-

A1 Assurer la responsabilité des soins infirmiers préventifs, thérapeutiques, de réadaptation et
palliatifs en évaluant les besoins des individus et des groupes à tous les âges de la vie et en
effectuant ou déléguant les soins appropriés.

-

A2 Assurer, au sein de l’équipe professionnelle et interprofessionnelle, la mise en oeuvre et la
continuité des soins de qualité dans l’intérêt de la/du patient-e et de ses proches.

-

A3 Soutenir et informer les patient-e-s et leur entourage et répondre à leurs besoins de formation
dans le cadre du traitement et de la promotion de la santé, et de la prévention, en s’appuyant sur
des connaissances scientifiques actuelles et sur les principes éthiques de la profession.

-

A4 Baser ses pratiques sur le plus haut niveau de preuves scientifiques disponible et promouvoir
le transfert des résultats de recherche dans la formation et la pratique.

-

B1 Etablir des relations professionnelles de confiance avec les patient-e-s et leurs proches en
adaptant la communication à la situation et en favorisant une prise de décision partagée.

4

-

B2 Participer, dans l’équipe intraprofessionnelle ou interprofessionnelle, au développement d’une
compréhension partagée des situations de soins et participer, si nécessaire, à la gestion des
conflits.

-

B3 Assurer la traçabilité de la démarche de soins par toutes les données pertinentes pour la
continuité des soins en prenant en considération des dimensions légales des transmissions
écrites.

-

B4 Communiquer avec les patient-e-s, les proches et les professionnels et partager son savoir
et son expérience avec ses pairs.

-

C3 Participer à la prise de décision au sein des groupes intraprofessionnelles ou
interprofessionnels en y défendant l’éthique professionnelle.

-

E1 S’engager en faveur de la santé et de la qualité de vie et soutenir les intérêts des patient-e-s
et de leurs proches.

-

E3 Encourager les patient-e-s et leurs proches à utiliser, de manière différenciée et individuelle,
les moyens disponibles pour surmonter la maladie ou la prévenir, dans le souci d’assurer la
meilleure qualité de vie possible.

-

F3 Améliorer et développer les soins par sa pratique réflexive.

-

G1 Démontrer une attitude respectueuse de l’éthique professionnelle et un engagement envers
les patient-e-s, leurs proches et la société.

Profil de formation
Critères de qualité
Centration sur la Personne : Soutenir les valeurs de la Personne ; exercer le leadership
transformationnel en intégrant ses dimensions dans son organisation du travail et dans la délégation ;
défendre la prise de décision partagée ; valoriser et intégrer la diversité de la Personne et des équipes
dans les soins.
Sécurité : Assurer la responsabilité des interventions réalisées et/ou déléguées, en perfectionnant son
jugement clinique dans des situations complexes ou urgentes dans différents contextes de soins.
Ethique : Repérer les problèmes éthiques dans les soins, les analyser et prendre des décisions ; se
positionner dans l’équipe intra- et interprofessionnelle en défendant les intérêts des Personnes.
Efficience et en temps opportun : Gérer les ressources humaines et matérielles afin d’obtenir les
meilleurs résultats-patient ; anticiper et gérer, dans les meilleurs délais, les événements indésirables.
L’étudiant-e est capable d’exercer son rôle d’expert-e en soins infirmiers auprès de la Personne dans
des situations complexes ainsi que de devenir un leader dans les différents contextes de soins :
-

en communiquant avec la Personne dans les situations de soins en faisant preuve de respect
pour l’autre et en démontrant une attitude d’intégrité et d’équité pour favoriser la prise de décision
partagée ;

-

en communiquant efficacement, et avec respect, avec les collègues de l’équipe intra- et
interprofessionnelle lors de la délégation en vue d’une vision partagée des situations de soins ;

-

en perfectionnant son jugement clinique, son esprit critique et sa capacité d’analyse pour
prioriser, prendre des décisions, cibler ses interventions en utilisant les recommandations de
bonnes pratiques et en assurant la traçabilité de ses soins ;

-

en analysant les problèmes éthiques et moraux, en s’engageant pour l’autodétermination, la
dignité de la Personne et en respectant les droits du patient ;
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-

en organisant et délégant le travail de manière efficace et pertinente en favorisant l’empowerment
des soignants dans la collaboration intra- et interprofessionnelle

-

en se positionnant dans son rôle professionnel avec une vision, des valeurs, un leadership centré
sur la diversité de la Personne et des soignants ;

-

en collaborant au sein de l’équipe professionnelle avec une posture de leadership
transformationnel tout en favorisant un climat de travail promouvant le bien-être des collègues ;

-

en gérant les ressources humaines et matérielles dans la planification et la délégation des soins
en favorisant l’efficience et en diminuant les événements indésirables ;

-

en démontrant une posture réflexive dans et sur l’action dans les situations complexes et la
position de leader.

Objectifs d’apprentissage du module
Les étudiant-e-s seront capables d’assurer la sécurité du-de la patient-e tout en étant patient centré et
en s’appuyant sur un raisonnement et un jugement clinique de qualité.
-

Pratiquer la démarche de l’évaluation clinique de la personne symptomatique, en se basant sur
les connaissances en physiopathologie-signes-symptômes-risques-pharmacologie, afin
d’identifier les problématiques rencontrées par la Personne en :
o récoltant, analysant et interprétant les données récoltées auprès de la personne moyennant
l’utilisation adapté de l’entretien - l’examen clinique - dossiers infirmiers - dossiers médicaux,
tout en faisant des liens entre théorie-pratique-signes d’alarme.
o déterminant le degré d’urgence des problématiques rencontrées en étant capable
d’entreprendre des mesures d’urgence/alerte appropriées.
o partageant les problèmes/diagnostics/hypothèses et en intégrant la personne dans la prise en
charge infirmière.
o déterminant les résultats visés et en planifiant des interventions sécures - centrées sur la
personne - efficaces (EBN) et équitables, en partenariat avec la personne traitée.

-

Assurer sa propre sécurité ainsi que celles des patient-e-s par la réalisation rigoureuse des
habilités cliniques et des pratiques professionnelles.

-

Exercer une analyse réflexive en s’autoévaluant lors de la réalisation des habilités cliniques et
pratiques professionnelles.

-

Démontrer une posture réflexive en fournissant une argumentation basée sur des connaissances
scientifiques actualisées (EBN)

-

Être capable d’intégrer dans sa pratique réflexive un questionnement éthique et morale dans les
situations de soins et de l’organisation du travail

-

Effectuer des transmissions orales/écrites conforme aux critères de qualité (précises, valides et
au bon moment) pour assurer le suivi et la traçabilité des interventions infirmières prodiguées.

Dimensions de la qualité des soins
Pour assurer la sécurité des patient-e-s et la qualité de ses soins, l’infirmier-ère doit développer des
compétences dans les 5 domaines suivants : soins centrés sur la personne, sécurité, efficacité/EBN
(Evidence-Based Nursing), éthique/équité, efficience/en temps opportun. Les items suivants présentent
ce qui sera travaillé dans ce module.

Soins centrés sur la Personne
-

Récolter les indices oubliés ou rejetés par d'autres professionnels pour informer les situations
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-

Respecter et encourager l’expression individuelle des valeurs du/de la patient-e, de ses
préférences et ses besoins.

-

Promouvoir et maintenir la dignité de la personne continuellement

-

Utilisation consciente de soi pour promouvoir une relation d'aide

-

Avoir la volonté d’abandonner le « contrôle » sur le patient

-

Développer sa capacité à percevoir avec précision, à évaluer et exprimer ses émotions et celles
de l’autre

-

Avoir une présence empathique et être disponible pour le/la patient-e

-

Développer une pratique autoréflexive

Sécurité
-

Assurer une surveillance permettant de détecter de manière précoce un ralentissement de l’état
de santé ou un événement indésirable dans les différents contextes

-

Exercer le processus de raisonnement clinique : interprétation des signes, symptômes et les
réponses aux thérapies et évaluent avec pertinence ces changements

-

Acquérir une conscience professionnelle en lien avec sa responsabilité et les valeurs
déontologiques

-

Assurer avec rigueur les transmissions orales et écrites de ses interventions en s’appuyant sur
des outils (ISBAR, AMPLE…) et en les réalisant en temps opportun

-

Est capable de prendre la décision de notifier des changements au médecin

-

Connaître et respecter les mesures d’hygiène hospitalières, les règles d’asepsie

-

Exercer des techniques de soins en respectant les bonnes pratiques

-

Réaliser les interventions en respectant les critères de qualité des soins (sécurité, PCC, EBN)

Efficacité / EBN
-

Acquérir des connaissances actualisées basées sur les recommandations de bonne pratique
dans son domaine d’expertise

-

Proposer des interventions issues des dernières recommandations dans le plan des interventions
offert à la Personne

Éthique / Équité
-

Soutenir les intérêts et les préférences du-de la patient-e (nursing advocacy)

-

Soutenir l’autonomie et l’auto-gestion du-de la patient-e

-

Être centré sur les ressources et le coping

-

Exercer une réflexion éthique continuellement

-

Exerce son autonomie de jugement et de décision en respectant la déontologie professionnelle

-

S’engage pour le respect de la dignité du patient et de ses proches

Efficience / En temps opportun
-

Communiquer ses surveillances dans le dossier des soins et en temps opportun

-

Prioriser et organiser son travail en fonction des situations de soins et des ressources à
disposition

-

Respecter les critères de qualité lors des techniques de soins

-

S’autoévaluer à l’aide des procédures issues des bonnes pratiques
7

Vision conceptuelle de la démarche de soins et résultats-patient
travaillés dans le module 16
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Démarche de soins et domaine clinique de l’infirmière et de
l’infirmier

Enseignements
Contenu des cours
Savoir empirique

Leçons

Sciences infirmières

16

Résultats de soins
Sécurité / Prévention des risques / Événements indésirables
- Risques d’infection nosocomiale
- Risque d'infection lors de gestes invasifs
- Risque d’infection (p.669)
- Contrôles des risques : infection (1924-p462)
- Contrôle des risques : généraux (1902, p 447) (p ex : environnement de soins)
Status fonctionnel / Santé physiologique
- Niveau d’agitation (1214, p81)
- Communication (0902, p 178) (verbale et non verbale)
- Communication : compréhension (0904-p179) et expression (0903-p179)
- Intégrité tissulaire : peau et muqueuses (1101-p358)
- Etat circulatoire (0401, p161)
- Etat cardiopulmonaire (0414, p145)
▪ Connaissances ECG (lecture et interprétation)
- Efficacité de la pompe cardiaque (0400, p144)
- Etat respiratoire (0415, p443)
- Etat neurologique (0909, p396)
9

Intervenant-e-s

▪ Etat neurologique : conscience (0912, p397)
▪ Etat neurologique : contrôle central de la motricité (0911, p398)
▪ Etat neurologique : fonction sensorimotrice des nerfs crâniens (0913, p399)
▪ Etat neurologique : système nerveux périphérique (0917, p402)
- Status Abdominal
- Status Oto-rhino-laryngologie (ORL)
- Contrôle des symptômes (1608, p557)
- Orientation de santé (1705, p487)
Statut fonctionnel / Santé psychosociale
- Stratégies d’adaptation (1302, p76)
Santé perçue
- Satisfaction du client : sécurité (3010, p. 517)
- Satisfaction du client : communication (3002 p.509)
Interventions de soins
Sécurité / Prévention des risques / Événements indésirables
Préparation aux habilités cliniques
- Pansements à pression négative2
- Ventilation non-invasive (VNI) ; Continuos Positive Airway Pressure (CPAP) et Patient
controlled analgesia (PCA)5
- Soins de stomie6
- Voie veineuse central (VVC) et sonde nasogastrique (SNG)8
- Sécurité transfussionnelle et dilemme éthique9
- Habilités cliniques11
- Echelle de la douleur EVA, évaluation « PQRSTUV », « AMPLE », « ISBAR » 1,3,4,5,7,9,10
Sécurité générale
- Transmission rédaction des transmissions (7920 p790) 1,3,4,5,7,9,10
- Transmission inter équipe (8140 p 792) 1,3,4,5,7,9,10
- Echange d’informations relatives aux soins de santé (7960, p 486) 1,3,4,5,7,9,10
Failure to rescue
- Surveillance des signes vitaux (6680-p719) 1,3,4,5,7,9,10
- Etat des signes vitaux stables /reconnaissance des signes d’alerte précoce de
détérioration 1,3,4,5,7,9,10
- Approche « ABCDE » préconisée dans les standards internationaux (ILS, 2012 ; ERC,
2015) 10
Infection nosocomiale
- Protection contre les infections : (6550-p 482) 2,6
- Contrôle des infections (6540, p 479) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Prévention des événements indésirables
- Eviter les lésions iatrogènes : réaction (allergies) et dommages cutané 2,6,10
Status fonctionnel / Santé physiologique
Santé physiologique
- Surveillance de l’état respiratoire (3350-p694) 3,5,10
- Surveillance de l’état neurologique (2620-p562) 4,10
- Surveillance de l’état de la peau (3590-p607) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Thérapie par l’exercice : souplesse articulaire (0224, p408) 4,10
- Conduite à tenir devant la douleur (1400-p318) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Entretien d’un drain thoracique (1872, p322) 8
- Soins d’une plaie (3660, p627) 2,8
- Gestion de l’équipement technique (7880, p508) 2,6,8
- Soins à un patient cardiaque (4040, p179) 3,5,10
- Entretien d’un dispositif d’accès veineux (DAV) (2440, p119) 8
10
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Santé psychosociale
- Diminution de l’anxiété (5820-p.162) 9
Auto-soins
- Contrôle des symptômes (NOC1608-p557) 3,4,5,7,9,10
- Information : intervention ou traitement (5618, p 483) 2,3,4,5,6,7,8,9,10
Santé perçue
Partage de l’information (éviter de poser les mêmes questions plusieurs fois de suite,
partage de l’information concernant le patient avec ses proches)
- Etablissement d’une relation complexe (5000, p681) 9
- Amélioration du sentiment de sécurité (5380-p708) 2,3,4,5,6,7,8,9,10
- Clarification des valeurs (5480-p804) 9,10
- Protection des droits du patient (7460-p601) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Savoir Esthétique

Leçons

Attitudes du caring (EIIP-70)
- D - La relation : Le développement d’une relation d’aide et de confiance (D20, D21,
D23, D24, D25, D26)
- H - L’environnement : La création d’un environnement mental, physique, socioculturel et
spirituel de soutien, de protection et/ou de correction (H51)
- I - L’assistance : L’assistance dans la satisfaction des besoins humains (I56, I57, I58,
I60, I62)
Démarche de soins : Évaluation clinique (anamnèse et examen clinique)
- 3-Status oto-rhino-laryngologie (ORL)
Démarche de soins : Réponse clinique (intervention et évaluation)
Mobilisation et intégration des savoirs empiriques dans les habilités cliniques et pratiques
professionnelles
- 4-Enjeux et compléxités des soins à domicile
- 7-Raisonnement clinique situation complexes
- 10-Evaluation clinique situation mixtes (habilité cliniques et évaluation clinique)
- 12-Leadership et organisation du travail
Démarche de soins : Raisonnement clinique
- 1-Evaluation des plaies
Habilités cliniques
- 2-Pansements à pression négative
- 5-Ventilation non-invasive (VNI) ; Continuos Positive Airway Pressure (CPAP) et Patient
controlled analgesia (PCA)
- 6-Soins de stomie
- 8-Voie veineuse central (VVC) et sonde nasogastrique (SNG)
- 9-Sécurité transfussionnelle et dilemme éthique
- 11- Habilités cliniques

Autre(s) thématique(s)

Intervenant-e-s

8
16

4
24

Leçons

Intervenant-e-s

Accueil et organisation

Total leçons : 88 leçons
Cours magistral : 12 leçons
Cours à distance :12 leçons
Travail encadré : 48 leçons
Temps d’étude : 16 leçons

Connaissances préalables et lectures
En vue d’une appropriation des pratiques, l’étudiant-e est responsable, avant chaque atelier, de se
préparer en suivant les consignes du-de la professeur-e responsable de l’atelier (révisions des
connaissances théoriques en lien avec la technique). Dans les documents de préparation aux ateliers,
l’étudiant-e sera amené-e à revoir des notions de base de la communication, d’anatomie, de physiologie,
11

de physiopathologie, de calculs médicaux, de vocabulaire professionnel, d’hygiène et de protection
contre les infections nosocomiales (PCIN).

Didactiques
-

Laboratoires pratiques

-

Jeux de rôles

-

Vignettes cliniques

-

Simulation

-

E-learning

-

Cours magistraux

Critères d’évaluation
-

Assurer la sécurité de la personne en identifiant les signes d’alerte et facteurs aggravants.

-

Réaliser une habilité clinique en respectant les critères de qualité (sécurité, efficience, centration
sur le patient, éthique, efficacité).

-

Assurer le suivi et la traçabilité des interventions infirmières prodiguées.

-

Argumenter son raisonnement clinique par la justification du choix de ses actions et décisions.

Modalités d’évaluation
Examen ECOS
-

Station avec patient simulé conjugant une évaluation clinique et une habilité clinique.

Langue d’examen
-

Les critères d’évaluation et les questions d’examen du module sont identiques en français et en
allemand.

-

L’étudiant-e bilingue reçoit toutes les questions d’examen dans les deux langues.

-

L’étudiant-e bilingue peut choisir de réaliser son examen ECOS dans sa langue maternelle ou
dans sa deuxième langue.

-

L’étudiant-e bilingue choisit sa langue d’examen au plus tard à la fin de la semaine 11 pour la
session de printemps.

-

L’étudiant-e bilingue qui choisit de passer l’examen ECOS dans sa deuxième langue n’a droit à
aucun temps supplémentaire.

Fréquentation
-

Présence obligatoire

-

Préparation et participation active aux cours

-

Validation de 80% des ateliers inscrits dans l’Attestation de participation aux cours du module

-

Compensation possible des absences en accord avec les responsables du module.

En cas de non atteinte de ces exigences, l’étudiant-e ne peut pas se présenter à l’examen et refait le
module.
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Remédiation
Pas de remédiation possible

Répétition
Appréciation ECTS = F
Modalités : L’étudiant-e a le choix de refaire l’examen lors de la session de rattrapage ou de suivre à
nouveau le module avant de se représenter à l’examen.
La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir l’appréciation comprise entre A et E en cas de
réussite, ou F en cas d’insuffisance. Dans ce cas, l’échec au module est définitif et entraîne
l’exclusion de la filière et l’exmatriculation.
En cas de répétition du module, la dernière version du syllabus de module fait foi.

Calendrier
Semaines 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
Groupe A : lundi matin
Groupe B : lundi après-midi (cohorte billingue et francophone)
Groupe C : mardi matin
Groupe D : mardi après-midi
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