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Prérequis :

Pas de prérequis

Description et finalité du module
L’OMS appelle les autorités sanitaires à fixer clairement une orientation nationale pour améliorer la
qualité des services de santé et à créer des mécanismes pour mesurer les progrès (OMS 2018). Les
préoccupations concernant la sécurité des patients, les coûts de la santé et les attentes des patients
obligent les prestataires de soins, comme les infirmiers, à démontrer la qualité des soins fournis
(Burston, Chaboyer & Gillespie, 2013 ; OFSP 2013). Dès lors, les soins infirmiers s’efforcent de définir
des indicateurs-qualité parmi les résultats de soins-patients sensibles aux soins infirmiers (Burston et
al., 2013 ; Doran, 2011). Ainsi, la qualité des soins est une thématique centrale et actuelle pour la
discipline infirmière. L’OFSP définit la qualité dans le domaine de la santé comme suit :
« La qualité est une mesure permettant d’établir à quel point les prestations du système de santé, pour
les individus et les groupes de population,
-

augmentent la probabilité d’obtenir les résultats souhaités en matière de santé, et

-

correspondent à l’état actuel de la science » (p 22-23)

La qualité des soins sera abordée avec un focus sur les populations vulnérables et en particulier les
personnes en situation de handicap et/ou de migration. Ces Personnes sont à risque de disparités en
santé, allant de l’accès aux systèmes de santé jusqu’à la qualité des soins (Bodenmann, 2012). Les
infirmier-ère-s sont en première ligne dans la prise en soins de ces Personnes et ont un rôle essentiel
dans leur intégration aux systèmes de santé.
Lors de ce module, les étudiant-e-s développeront les connaissances, les compétences et les attitudes
nécessaires pour relever le défi d’améliorer continuellement la qualité des systèmes de santé dans
lesquels ils travailleront. En orientant l’apprentissage vers la qualité des soins, ce module répond à une
demande pressante et explicite de la population et du gouvernement suisse (OFSP 2013).
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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.

-

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.

-

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.

-

C1. S’engager, dans une équipe interdisciplinaire / interprofessionnelle, à défendre des soins
individualisés optimaux.

-

D1. Mettre en oeuvre les projets de soins de manière efficace dans le cadre des conditions
générales institutionnelles et légales.

-

D2. Participer à la mise en oeuvre et à l’évaluation des normes de qualité des soins basés sur
les connaissances scientifiques et identifier les besoins en matière d’innovation.

-

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.

-

F2. Identifier des problématiques, relatives à la pratique des soins, propices à des projets de
développement et de recherche et partager sa connaissance des résultats de recherche avec
l’équipe.

-

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.

-

G2. Représenter sa profession et s’impliquer dans son développement.

Profil de formation
Centration sur la Personne : soutenir l’autonomie du ou de la patient-e en promouvant son
autodétermination et son autogestion dans le respect des différences ; s’engager, avec les membres
de l’équipe interprofessionnelle, dans les prises de décision partagée en tenant compte des valeurs et
des croyances du ou de la patient-e et en se partageant les expertises ; intégrer la Personne comme
partenaire dans l’amélioration de la qualité des soins.
Sécurité : renforcer la sécurité du ou de la patient-e en améliorant les processus de soins ; assurer la
sécurité du ou de la patient-e et prévenir la survenue d’événements indésirables et savoir comment les
gérer en équipe interprofessionnelle ; garantir la sécurité permettant l’autogestion de la maladie ainsi
que des autosoins réalisés par la Personne.
EBN : utiliser les résultats de la recherche actuels dans son soutien en besoin d’information de la
Personne ainsi que dans l’amélioration de la qualité des soins et pour les prises de décisions
interprofessionnelles.
Ethique : défendre l’accès aux soins de la Personne ; défendre l’équité dans une équipe
interprofessionnelle ; défendre les choix de la Personne (notion de nurse advocacy) ; connaître la valeur
des soins infirmiers dans le dialogue interprofessionnel ; repérer les dilemmes éthiques dans des
situations d’autogestion (limites à l’autogestion/empowerment).
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Efficience et en temps opportun : Gérer les ressources humaines et matérielles afin d’obtenir les
meilleurs résultats-patients ; anticiper et gérer, dans les meilleurs délais, les événements indésirables.

Les étudiant-e-s sont capables d’exercer leur rôle d’expert-e des soins infirmiers en termes de soutien
à l’autogestion, d’amélioration de la qualité des soins auprès des personnes vulnérables et dans la
collaboration interprofessionnelle :
-

en exerçant les différentes stratégies de communications spécifiques et d’interventions
recommandées pour soutenir la Personne quels que soient son origine, ses valeurs, ses besoins
et sa situation de handicap ou de migration ;

-

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

-

en soutenant l’autodétermination, la dignité de la Personne et en respectant les droits du ou de
la patient-e ;

-

en soutenant l’auto-efficacité de la Personne et sa compétence informationnelle dans le but
d’améliorer les résultats-patient en terme d’autogestion ;

-

en soutenant une amélioration continue de la qualité des soins infirmiers par l’analyse des
facteurs structuraux et procéduraux qui influencent les résultats de soins ;

-

en analysant en équipe intra- ou interprofessionnelle les problématiques de soins afin d’améliorer
la coordination et la qualité des interventions des différent-e-s professionnel-le-s et la sécurité du
ou de la patient-e ;

-

en se positionnant au niveau disciplinaire et en exerçant son argumentation et son leadership au
sein d’une équipe interprofessionnelle ;

-

en intégrant de manière pertinente et adaptée les résultats de la recherche dans sa pratique et
auprès des populations cibles ;

-

en s’engageant pour défendre l’accès aux soins de façon équitable aux personnes les plus
vulnérables ;

-

en démontrant une posture réflexive et en questionnant les enjeux disciplinaires et collectifs et
assumant son rôle de leader.

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
-

Reconnaître la tension qui peut exister entre les droits des patients et la responsabilité
organisationnelle pour des soins éthiques professionnels.

-

S’orienter dans le système de santé afin de soutenir les patients (coûts, remboursement,
ressources, soutien, prestations, etc.).

Sécurité
-

Participer à l’amélioration des performances du système concernant la sécurité et la qualité des
soins.
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-

Identifier et dénoncer des disfonctionnements affectant la performance, la sécurité du-de la
patient-e et la qualité des soins.

-

Reconnaître les avantages de l’intégration des infirmier-ière-s dans le développement, la
sélection, la mise en œuvre et l’évaluation des technologies de l’information qui soutiennent les
soins aux patient-e-s.

-

Reconnaître l’impact socio-économique et politique sur la sécurité des patient-e-s et s’engager
pour les plus vulnérables.

Efficacité / EBN
-

Favoriser au sein de l’équipe pluridisciplinaire la démarche de décision clinique en intégrant :
°
°
°
°

-

les résultats issus de la recherche ;
les valeurs et l’expérience clinique individuelle des patient-e-s ;
les ressources internes et externes inhérentes à la situation de soins ;
la compétence et l’expertise clinique accumulée.

Valoriser les collègues et les patients/familles dans l’accompagnement (empowerment).

Éthique / Équité
-

Favoriser une pratique équitable au sein de l’équipe de soins pluridisciplinaire et spécifiquement
lors de stigmatisation des groupes.

-

Favoriser au sein de l’équipe pluridisciplinaire la prise de décision partagée.

-

Défendre la justice sociale et des traitements équitables.

Soins efficients et en temps opportun
-

Connaitre les facteurs environnementaux, structuraux et procéduraux qui influencent les
ressources et la qualité de ses soins.

-

Apprécier (évaluer) les effets de la politique de santé sur son activité.

-

S’orienter dans le système de santé afin de soutenir les patients (coûts, remboursement,
ressources, soutien, prestations, etc.).

Objectifs d’apprentissage du module
L’étudiant-e doit être responsable, critique et réflexif en adoptant une vision disciplinaire de la profession
dans l’amélioration continue de la qualité des soins dans le système de santé envers les personnes en
situation de handicap1 ou en situation de migration :
-

-

Analyser les situations de soins en comprenant les facteurs structuraux, environnementaux et
procéduraux qui influencent la qualité des soins dans un contexte spécifique :
°

reconnaître l’importance des soins infirmiers pour l’amélioration des résultats patients ;

°

utiliser des outils de mesure afin de déterminer la performance des soins ;

°

identifier l’écart entre les pratiques dans les milieux de soins et l’EBN ;

°

décrire les différentes approches qui permettent le changement des processus de soins.

S’orienter dans le système de santé de manière à améliorer plus durablement la qualité des soins
malgré les contraintes de celui-ci.

1

Selon l’OMS : « est handicapée toute personne dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou
définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que son
autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises ».
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-

Intégrer de manière critique et pertinente les résultats de la recherche répondant à une demande
d’amélioration dans sa pratique.

-

Appliquer le leadership infirmier (transformationnel) dans la planification des interventions visant
l’amélioration de la qualité.

-

Intégrer la Personne comme partenaire dans l’amélioration des processus de qualité des soins
(valeurs, préférences, besoins, …).

-

Défendre la qualité des soins à travers la communication, le respect mutuel et la décision
partagée dans l’équipe interdisciplinaire.

-

Comprendre l’importance des nouvelles technologies dans les processus de qualité.

-

Analyser l’importance des facteurs humains et des différents processus (déclaration d’incidents,
quick alerte …) dans la gestion de la sécurité patient.

Option soins aigus
Enseignements
Contenu des cours
Savoir empirique

Leçons

Sciences infirmières
Qualité des soins

13

Définition de la qualité des soins
Politique de santé LPsan
Historique de la qualité des soins et enjeux actuels
Rappel sur les différentes dimensions qualité
Cadres conceptuels de la qualité (Donabedian, Dubois)
Indicateurs de la qualité des soins
Les étapes du projet d’amélioration de la qualité des soins (PDCA)
Outils essentiels dans les projets d’amélioration (Fishbone diagram, Pareto, …)
Méthodes et processus dans le changement de la qualité des soins (processus de
normalisation de May)
- Intégration de EBN dans la pratique
- Intégration patient / proche dans le processus de qualité (PCC)
- Culture de la sécurité
- Nouvelles technologies dans l’amélioration de la qualité des soins (CIRS)
Handicap
- Le concept de vulnérabilité / Frailty
- Les différentes représentations du handicap
- Les inégalités / équités dans la population vulnérable migrantes et handicapées (santé
2030-classifications OMS- CIFF-processus de production du handicap)
- Les concepts relatifs à la population (croyances- préjugés-valeurs-stéréotypes-rituelsstigmatisation)
- Les compétences pour accompagner les personnes en situation de handicap
- Les obstacles à l’accessibilité des soins
- La gestion des « situations de crise »
- Les aspects juridiques et sociaux spécifiques de ces populations dans le système de
santé
Migration
- Le concept de culture (croyances, valeurs, rites/rituels)
- Représentations sociales, préjugés et stéréotypes autour des populations vulnérables

4

-
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Intervenant-e-s

- Modèle des déterminants sociaux de la santé (Dalgreen-Whitehead et Commission des
Déterminants de la Santé)
- Equité et iniquités en santé (Déclaration Alma Ata-OMS-Santé 2030)
- Modèle de la production sociale de la maladie – Anthropologie de la santé
- Modèle transculturel de Campinah-Bacotte (Process of Culturally Competemility , 2019)
- Sécurité culturelle
- Aspects politiques, juridiques et sociaux qui impactent la prise en soins de ces populations

Savoir Ethique

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Posture philosophique (caring)
- Soins équitables : adaptation des mesures d’amélioration de la qualité en fonction de la
population et des risques
- Amélioration de la qualité de soins et sécurité-patient auprès de populations vulnérables

Savoir Personnel
Actualisation de la connaissance de soi
- Analyse réflexive sur ses valeurs guidant l’amélioration de la qualité

Savoir Esthétique
Sens dans la situation : perspective singulière et subjective de la Personne ainsi que la
diversité ; Engagement dans la situation de soins
- Soins centrés sur une population : équitabilité des soins
- Prise de décision dans l’application des recommandations de bonnes pratiques en tenant
comptes des Personnes, du contexte et des ressources
Attitudes du caring
- Leadership transformationnel
Démarche qualité
Structure
- Personnel soignant
° Quantité
° Types de professionnels, skill-mix
- Profil patient
° Caractéristiques socio-démographiques
° Type et sévérité des maladies
- Conditions de travail
° Ressources matérielles et technologiques
- Condition pour l’équipe soignante
° Santé et qualité de vie au travail
° Satisfaction avec les conditions de travail
° Absentéisme, stabilité / turn-over
- Viabilité économique
° Coûts
Processus
- Environnement de pratique
° Autonomie
° Collaboration
° Prises de décisions
° Soutien des collègues et hiérarchie
- Processus de soins
° Evaluation clinique, planification et évaluation des soins
° Problèmes et gestion des symptômes
° Promotion / prévention de la santé
° Intégration dans la vision institutionnelle
° Champs de pratique
- Satisfaction professionnelle
- Expérience patient
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° Continuité des soins
° Partenariat patient / proches
° Responsiveness
Résultats
- Résultats sensibles aux soins infirmiers
° Confort et qualité de vie du patient
° Sécurité et gestion des risques
° Empowerment du patient
° Status fonctionnel du patient
° Satisfaction du patient
Résultats non spécifiques aux soins infirmiers
° Réadmission
° Durée de séjour
° Etat de santé
° Complications
° Mortalité
Démarche gestion de projet
- Initiation au projet dans la clinique
Démarche de changement de pratique
- Intégration des résultats dans la pratique : adaptation des recommandations, intégration
des facteurs influençant, priorisation, reconnaissances des risques (modèle de PARISH,
Ottawa Model of Research Use, etc.)
- Planification du changement : Meilenstein, personnes impliquées, leadership
Outils d’analyse
- Développement de l’esprit critique

Savoir émancipatoire

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Leçons

Intervenant-e-s

Analyse et pensée critiques (injustice et contexte sociopolitique)
- Esprit critique sur la qualité des soins
Praxis (synchronie entre la réflexion profonde et l’action ; Réflexivité émancipatoire ;
Compétence réflexive)
- Réflexivité émancipatoire sur la sécurité des patients et la qualité des soins
Compétence en plaidoyer infirmier (nursing advocacy)
- Défense des plus vulnérables
Engagement professionnel
- Engagement pour la sécurité des patients et la qualité des soins
- Engagement pour des soins EBN
- Engagement pour l’équité dans les soins
- Prise de responsabilité dans la sécurité et la qualité des soins

Autre(s) thématique(s)
Accueil et organisation
- Introduction au module
Temps personnels
Total :
84 leçons
Cours magistral : 23 leçons
Projet travail en groupe : 39 leçons
Projet suivi par le référent : 9 leçons
Présentation projet : 8 leçons

2
5
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Option santé mentale
Enseignements
Contenu des cours
Savoir empirique

Leçons

Intervenant-e-s

Sciences infirmières
Qualité des soins

13

Définition de la qualité des soins
Politique de santé LPsan
Historique de la qualité des soins et enjeux actuels
Rappel sur les différentes dimensions qualité
Cadres conceptuels de la qualité (Donabedian, Dubois)
Indicateurs de la qualité des soins
Les étapes du projet d’amélioration de la qualité des soins (PDCA)
Outils essentiels dans les projets d’amélioration (Fishbone diagram, Pareto, …)
Méthodes et processus dans le changement de la qualité des soins (processus de
normalisation de May)
- Intégration de EBN dans la pratique
- Intégration patient / proche dans le processus de qualité (PCC)
- Culture de la sécurité
- Nouvelles technologies dans l’amélioration de la qualité des soins (CIRS)
-

Handicap

4

- Le concept de vulnérabilité / Frailty
- Les différentes représentations du handicap
- Les inégalités / équités dans la population vulnérable migrantes et handicapées (santé
2030-classifications OMS- CIFF-processus de production du handicap)
- Les concepts relatifs à la population (croyances- préjugés-valeurs-stéréotypes-rituelsstigmatisation)
- Les compétences pour accompagner les personnes en situation de handicap
- Les obstacles à l’accessibilité des soins
- La gestion des « situations de crise »
Les aspects juridiques et sociaux spécifiques de ces populations dans le système de
santé
Migration

4

- Le concept de culture (croyances, valeurs, rites/rituels)
- Représentations sociales, préjugés et stéréotypes autour des populations vulnérables
- Modèle des déterminants sociaux de la santé (Dalgreen-Whitehead et Commission des
Déterminants de la Santé)
- Equité et iniquités en santé (Déclaration Alma Ata-OMS-Santé 2030)
- Modèle de la production sociale de la maladie – Anthropologie de la santé
- Modèle transculturel de Campinah-Bacotte (Process of Culturally Competemility , 2019)
- Sécurité culturelle
Aspects politiques, juridiques et sociaux qui impactent la prise en soins de ces populations
HIV/SIDA
Hépatite

Lektionen

-Etiologie, Epidémiologie, Symptômes et Traitement

2

Institutions/Collaborations
-Présentation de l’institution « Gassenarbeit Bern » et son champ de travail
-Synthèse et échange finale
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Dozent/in

Inclus dans le
projet

Résultats de soins
Sécurité/Prévention des risques/Événements indésirables
-spécifiquement liées à la population des personnes vivant sans domicile fixe
-spécifiquement liées aux personnes souffrant de HIV et/ou Hépatite
-Réduction des méfaits
-Prestations de seuil bas
-Lien entre les institutions et préparation post-hospitalisation/Triage par les institutions
Auto-Soins
-Connaissances : ressources sanitaires NOC (1806, p.245)
-Prise de décision partagée, Participation aux décisions de santé NOC (1606, p. 488)
Satisfaction/Perception du patient
-Expérience positive avec les soins NOC
-Adhérence et Satisfaction patient
Utilisation des services de santé
-Accès équitable aux prestations de santé
-Prestations de seuil bas
-Obstacles dans l’accès/Stigmatisation

Inclus dans le
projet

Interventions de soins
-Gestion des risques pour personnes sans domicile (JBI)
-Gestion des gelures personnes sans domicile (JBI)
-Dépistage et Gestion de problèmes de santé pour personnes sans domicile (Review
Gordon et al, 2019)
-Shared Decision Making (JBI)
-Homeless Patient Aligned Care Teams
-Critical Time Intervention (Thomita & Hermann, 2012)
-Post-hospital medical respite care for homeless people (Bring et al, 2020)
Outils
-Fact-Sheet Input

1

Savoir Ethique

Inclus dans le
projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le
projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le
projet

Intervenant-e-s

Posture philosophique (caring)
-

Soins équitables : adaptation des mesures d’amélioration en fonction de la
population et des risques
Amélioration de la qualité de soins et sécurité-patient auprès de populations
vulnérables
Stigma des populations et soins de qualité équitable

Savoir Personnel
Actualisation de la connaissance de soi
-

Analyse réflexive sur ses valeurs guidant l’amélioration de la qualité

Savoir Esthétique
Sens dans la situation : perspective singulière et subjective de la Personne ainsi que la
diversité ; Engagement dans la situation de soins
-

Soins centrés sur une population : équitable des soins
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-

Prise de décision dans l’application des recommandations de bonnes pratiques
en tenant comptes des Personnes, du contexte et des ressources et en
favorisant la prise de décision partagée

Attitudes du caring
-

Leadership transformationnel

Démarche qualité
Structure
- Personnel soignant
° Quantité
° Types de professionnels, skill-mix
- Profil patient
° Caractéristiques socio-démographiques
° Type et sévérité des maladies
- Conditions de travail
° Ressources matérielles et technologiques
- Condition pour l’équipe soignante
° Santé et qualité de vie au travail
° Satisfaction avec les conditions de travail
° Absentéisme, stabilité / turn-over
- Viabilité économique
° Coûts
Processus
- Environnement de pratique
° Autonomie
° Collaboration
° Prises de décisions
° Soutien des collègues et hiérarchie
- Processus de soins
° Evaluation clinique, planification et évaluation des soins
° Problèmes et gestion des symptômes
° Promotion / prévention de la santé
° Intégration dans la vision institutionnelle
° Champs de pratique
- Satisfaction professionnelle
- Expérience patient
° Continuité des soins
° Partenariat patient / proches
° Responsiveness
Résultats
- Résultats sensibles aux soins infirmiers
° Confort et qualité de vie du patient
° Sécurité et gestion des risques
° Empowerment du patient
° Status fonctionnel du patient
° Satisfaction du patient
Résultats non spécifiques aux soins infirmiers
° Réadmission
° Durée de séjour
° Etat de santé
° Complications
- Mortalité
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Démarche gestion de projet
-

Initiation au projet dans la clinique

Démarche de changement de pratique
- Intégration des résultats dans la pratique : adaptation des recommandations, intégration
des facteurs influençant, priorisation, reconnaissances des risques (modèle de PARISH,
Ottawa Model of Research Use, etc.)
- Planification du changement : Meilenstein, personnes impliquées, leadership
Outils d’analyse
-

Développement de l’esprit critique

Savoir émancipatoire

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Leçons

Intervenant-e-s

Analyse et pensée critiques (injustice et contexte sociopolitique)
Esprit critique sur la qualité des soins
Praxis (synchronie entre la réflexion profonde et l’action ; Réflexivité émancipatoire ;
Compétence réflexive)
-

Réflexivité émancipatoire sur la sécurité des patients et la qualité des soins

Compétence en plaidoyer infirmier (nursing advocacy)
-

Défense des plus vulnérables

Engagement professionnel
- Engagement pour la sécurité des patients et la qualité des soins
- Engagement pour des soins EBN
- Engagement pour l’équité dans les soins
-

Prise de responsabilité dans la sécurité et la qualité des soins

Autre(s) thématique(s)
- Accueil et organisation
-

2

Introduction au module

2

- Introduction option

1

- Temps personnel

5

Total leçons :

84 leçons

Cours magistral : 22 leçons (plus 3 OSM) =25
Projet travail en groupe : 34.5 leçons
Travail encadré :7.5 leçons (coaching avec tuteurs) 2 leçons (avec l’intervenante de la pratique)
Présentation projet : 4 leçons (avec présence de l’intervenante de la pratique)
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Option réhabilitation
Enseignements
Contenu des cours
Savoir empirique

Leçons

Sciences infirmières
Qualité des soins

13

Définition de la qualité des soins
Politique de santé LPsan
Historique de la qualité des soins et enjeux actuels
Rappel sur les différentes dimensions qualité
Cadre conceptuel de la qualité (Donabedian, Dubois)
Indicateurs de la qualité des soins
Les étapes du projet d’amélioration de la qualité des soins (PDCA)
Outils essentiels dans les projets d’amélioration (Fishbone diagram, Pareto, …)
Méthode et processus dans le changement de la qualité des soins (processus de
normalisation de May)
- Intégration de EBN dans la pratique
- Intégration patient / proche dans le processus de qualité (PCC)
- Culture de la sécurité
- Nouvelles technologies dans l’amélioration de la qualité des soins (CIRS)
Handicap
- Le concept de vulnérabilité / Frailty
- Les différentes représentations du handicap
- Les inégalités / équités dans la population vulnérable migrantes et handicapées (santé
2020-classifications OMS- CIFF-processus de production du handicap)
- Les concepts relatifs à la population (croyances- préjugés-valeurs-stéréotypes-rituelsstigmatisation)
- Les compétences pour accompagner les personnes en situation de handicap
- Les obstacles à l’accessibilité des soins
- La gestion des « situations de crise »
- Les aspects juridiques et sociaux spécifiques de ces populations dans le système de
santé
Migration
- Le concept de culture (croyances, valeurs, rites/rituels)
- Représentations sociales, préjugés et stéréotypes autour des populations vulnérables
- Modèle des déterminants sociaux de la santé (Dalgreen-Whitehead et Commission des
Déterminants de la Santé)
- Equité et iniquités en santé (Déclaration Alma Ata-OMS-Santé 2030)
- Modèle de la production sociale de la maladie – Anthropologie de la santé
- Modèle transculturel de Campinah-Bacotte (Process of Culturally Competemility , 2019)
- Sécurité culturelle
- Aspects politiques, juridiques et sociaux qui impactent la prise en soins de ces populations
Neuro-réhabilitation (TCC) – handicap physique
- Etiologie, Epidémiologie, Symptômes et Traitement
- Gestion des émotions – situations de « crises chroniques »
- Modèle systémique Duhamel
-

4

4

4

Inclus dans le
projet

Outcomes
- Spécifiquement liées à la population en réadaptation
- Spécifiquement liées à la population placée dans des camps
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Intervenant-e-s

 Automutilation
 Etat Neurologique
 Troubles du comportements (colère-humeur-hyperactivité)
 Satisfaction de la famille
Outils
- Fact& Screening-Sheet Input

Savoir Ethique

2
Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Posture philosophique (caring)
- Amélioration de la qualité de soins et sécurité-patient auprès de populations vulnérables
- Amélioration de la qualité de soins et sécurité-patient auprès de populations vulnérables
- Discrimination des populations et droit à la santé (équité- capacité de discernementaccessibilité aux soins- droit et devoirs).

Savoir Personnel
Actualisation de la connaissance de soi
- Analyse réflexive sur ses valeurs guidant l’amélioration de la qualité

Savoir Esthétique
Sens dans la situation : perspective singulière et subjective de la Personne ainsi que la
diversité ; Engagement dans la situation de soins
- Soins centrés sur une population : équitabilité des soins
- Approfondir ses ressources personnelles pour prévenir les troubles du comportement et
situation de « crise chronique » dans le développement de la communication
- Prise de décision dans l’application des recommandations de bonnes pratiques en tenant
comptes des Personnes, du contexte et des ressources et en favorisant la prise de
décision partagée
Attitudes du caring
- Leadership transformationnel
Interprofessionnalité
- Institution – collaboration interdisciplinaire en réhabilitation et migration (table ronde)
Démarche qualité
Structure
- Personnel soignant
° Quantité
° Types de professionnels, skill-mix
- Profil patient
° Caractéristiques socio-démographiques
° Type et sévérité des maladies
- Conditions de travail
° Ressources matérielles et technologiques
- Condition pour l’équipe soignante
° Santé et qualité de vie au travail
° Satisfaction avec les conditions de travail
° Absentéisme, stabilité / turn-over
- Viabilité économique
° Coûts
Processus
- Environnement de pratique
° Autonomie
° Collaboration
° Prises de décisions
° Soutien des collègues et hiérarchie
- Processus de soins
° Evaluation clinique, planification et évaluation des soins
° Problèmes et gestion des symptômes
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3.5

° Promotion / prévention de la santé
° Intégration dans la vision institutionnelle
° Champs de pratique
- Satisfaction professionnelle
- Expérience patient
° Continuité des soins
° Partenariat patient / proches
° Responsiveness
Résultats
- Résultats sensibles aux soins infirmiers
° Confort et qualité de vie du patient
° Sécurité et gestion des risques
° Empowerment du patient
° Status fonctionnel du patient
° Satisfaction du patient
- Résultats non spécifiques aux soins infirmiers
° Réadmission
° Durée de séjour
° Etat de santé
° Complications
- Mortalité
Démarche gestion de projet
- Initiation au projet dans la clinique
Démarche de changement de pratique
- Intégration des résultats dans la pratique : adaptation des recommandations, intégration
des facteurs influençant, priorisation, reconnaissances des risques (modèle de PARISH,
Ottawa Model of Research Use, etc.)
- Planification du changement : Meilenstein, personnes impliquées, leadership
Outils d’analyse
- Développement de l’esprit critique

Savoir émancipatoire

Inclus dans le projet

Intervenant-e-s

Leçons

Intervenant-e-s

Analyse et pensée critiques (injustice et contexte sociopolitique)
- Esprit critique sur la qualité des soins et l’équité
- Injustices pour et stigmatisation des populations
- Lacunes dans la prise en charge
Praxis (synchronie entre la réflexion profonde et l’action ; Réflexivité émancipatoire ;
Compétence réflexive)
- Réflexivité émancipatoire sur la sécurité des patients et la qualité des soins
Compétence en plaidoyer infirmier (nursing advocacy)
- Défense des plus vulnérables
Engagement professionnel
- Engagement pour la sécurité des patients et la qualité des soins
- Engagement pour des soins EBN
- Engagement pour l’équité dans les soins
- Prise de responsabilité dans la sécurité des patients et la qualité des soins

Autre(s) thématique(s)
Accueil et organisation
- Introduction au module
- Introduction à l’option
- Temps personnel
Total :
84 leçons
Cours magistral : 29 leçons
Projet travail en groupe : 30 leçons

7

5
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Projet suivi par le référent : 17 leçons
Présentation projet :8 leçons

Didactiques
-

Cours magistraux

-

Projets cliniques

-

Vignettes cliniques / témoignages vidéo

-

Echanges avec expert-e-s

Critères d’évaluation
L’évaluation consiste en l’élaboration d’une démarche d’amélioration de la qualité des soins dans un
contexte spécifique auprès des personne en situation de handicap ou en situation de migration. Cette
démarche doit comporter :
-

le développement de la thématique d’amélioration de la qualité des soins ;

-

l’analyse de la problématique en déterminant les différentes causes possibles ;

-

la hiérarchisation des causes de la problématique en déterminant les indicateurs qualité ;

-

la définition des objectifs pour le projet qualité ;

-

l’établissement d’un plan d’action englobant les différentes dimensions de la qualité ;

-

le développement de l’esprit critique au sein d’un projet d’amélioration de la qualité.

Modalités d’évaluation :
Langue d’examen
-

Les critères d’examen, situations et questions d’examens du module sont disponibles en français
et allemand.

-

Le choix de la langue pour le projet se fait lors de l’inscription pour l’option (environ 5 mois avant
le début du module 17). Les examens se passent dans la même langue que celle choisie pour le
projet.

Évaluation du module
-

Rapport écrit en groupe sur le projet d’amélioration de la qualité des soins.

-

Présentation orale en groupe du projet d’amélioration de la qualité des soins.

Fréquentation
-

Présence obligatoire

-

Participation active aux enseignements donnés

-

Si enseignement à distance : participation active aux groupes à distance et restitution des travaux
demandés dans les délais

En cas de non atteinte de ces exigences, une rencontre est organisée avec la responsable de module
et la conseillère aux études. Suite à cet entretien des dispositions peuvent être prises par la responsable
de module
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Remédiation
Appréciation ECTS = FX
Modalités : Les modalités de remédiation sont précisées par la personne responsable du module.
La remédiation permet à l’étudiant-e d’obtenir l’appréciation E en cas de réussite, ou F en
cas d’insuffisance.

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 du module fait foi.

Calendrier
Semaines 46 - 47 - 48 - 49
Jours : ME - JE- VE
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