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Pas de prérequis

Description et finalité du module
En Suisse, les personnes âgées représentaient environ 18.5% de la population en 2018 (OFS, 2019).
De plus, la prévision de l’Office fédéral des statistiques (2019) est la suivante : en 2050 les personnes
âgées de plus de 65 ans représenteront jusqu’à 27% de la population totale.
D’autre part, la population des personnes âgées est présente dans tous les contextes de soins : en
2014, 42% des hospitalisations concernaient des personnes de plus de 65 ans (OFS, 2015).
Or, le vieillissement entraine une complexité des situations de soins rencontrées par les soignants qui
doivent donc acquérir des compétences spécifiques pour donner des soins aux personnes âgées. En
effet, le vieillissement a pour conséquence une diminution progressive des capacités physiques et des
capacités mentales, une augmentation du risque de maladie, et le décès. Ainsi, à mesure que l’âge
avance, les personnes risquent de plus en plus de présenter des problèmes de santé. En effet, la
définition de la vieillesse par l’OMS souligne la complexité de l’état de santé de par l’apparition de
plusieurs composantes pathologiques qui engendrent des conséquences appelées les syndromes
gériatriques, parmi lesquels on retrouve les délires, mais également la fragilité, l’incontinence urinaire,
les chutes, et les escarres.

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.

-

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.

-

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.
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-

G1 Démontrer une attitude respectueuse de l’éthique professionnelle et un engagement envers
les patient-e-s, leurs proches et la société.
o Appuyer sa pratique sur la déontologie infirmière, les principes éthiques et son propre système
de valeur.
o Démontrer, dans ses actes, le respect de la dignité humaine.

o S’engager dans la défense des intérêts de la/du patient-e et de ses proches.

Profil de formation
Critères de qualité
Centration sur la Personne : Identifier, dans la démarche de soins, les valeurs, les croyances et les
besoins de la Personne ; assumer la responsabilité de ses interventions de soins.
Sécurité : Assurer la responsabilité et la sécurité de ses interventions de soins auprès de populations
à risque de vulnérabilité.
Efficacité : Guider sa pratique par les recommandations de bonnes pratiques
L’étudiant-e est capable d’exercer son rôle d’expert-e des soins infirmiers auprès de la Personne :
-

en adaptant la communication aux populations à risque de vulnérabilités afin d’établir une relation
de confiance (inclus la communication écrite et l’usage des nouvelles technologies) ;

-

en respectant et assurant, lors de ses activités, la dignité des Personnes à risque de vulnérabilité;

-

en assurant la sécurité physique et psychologique des enfants et des personnes âgées ;

-

en identifiant ses propres émotions, besoins et valeurs tout en se centrant sur les besoins des
personnes soignées ;

-

en réalisant la démarche de soins centrée sur la Personne, guidée par un modèle de soins ;

-

en récoltant, interprétant et analysant les données pertinentes obtenues par la surveillance,
l’examen physique, l’entretien et l’anamnèse auprès de l’enfant et de la personne âgée et de leur
famille ;

-

en identifiant les spécificités des interventions de soins auprès des enfants et des personnes
âgées et de leur famille ;

-

en assumant la responsabilité de leurs interventions auprès des enfants et des personnes âgées
et de leur famille

-

en partageant ses connaissances avec la Personne ;

-

en ayant des connaissances scientifiques guidant ses interventions de soins ;

-

en construisant les bases de son identité professionnelle tout en respectant la déontologie et
l’équité ;

-

en développant sa pratique réflexive.

Objectifs d’apprentissage du module
Dans le cadre de la sécurité, du respect de la dignité et du contexte de vie des personnes âgées (pertes
liées au vieillissement et finitude), l’étudiant sera capable de :
-

Utiliser une communication adaptée à la spécificité de la situation rencontrée (troubles sensitifs,
troubles cognitifs, rythme) avec la personne âgée et sa famille afin d’instaurer un partenariat ;

-

Identifier ses ressentis, ses émotions, ses valeurs, et ses représentations, en étant conscient de
leurs impacts dans la relation à l’autre ;
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-

Savoir identifier les éléments participant à la qualité de vie pour la personne (vie privée, dignité,
autonomie, confort, gestion du quotidien, personne au centre (Sommerhalder & al., 2015)) ;

-

Apprendre à évaluer le statut fonctionnel de base (locomoteur, spécifique de la démence, les
sens) des personnes âgées en tenant compte de leur singularité, en utilisant les outils
d’évaluation pertinents ;

-

Repérer, chez la personne âgée souffrant de troubles cognitifs, les dimensions de vulnérabilité
et/ou de fragilité ;

-

Exercer, à partir de situations, le raisonnement clinique basé sur les connaissances liées aux
pathologies du diabète et des démences (physiopathologie-signes-symptômes-risquespharmacologie) ;

-

Identifier les problématiques rencontrées par la Personne âgée (douleur, poly médication,
dénutrition, déshydratation, ECA, constipation, chutes, sommeil, mesures de contention,
syndrome d’immobilisation) à l’aide d’une démarche de soins (modèle systémique de Mac Gill ou
modèle d’Orem) ;

-

Planifier des interventions adaptées aux problématiques identifiées (douleur, poly médication,
dénutrition, déshydratation, ECA, constipation, chutes, sommeil, mesures de contention,
syndrome d’immobilisation) en utilisant les recommandations de bonne pratique ;

-

Identifier les facteurs de risque des évènements indésirables (chutes, risque de maltraitance,
erreurs médicamenteuses) chez les personnes âgées pour proposer des interventions
professionnelles adaptées ;

Dimensions de la qualité des soins
Pour assurer la sécurité des patients et la qualité de ses soins, l’infirmière 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
-

Exerce une démarche de soins en intégrant les ressources valeurs et les croyances de la
personne

-

Observation d’indices non verbaux pour comprendre la situation individuelle de la personne

-

A la volonté de promouvoir et de maintenir la dignité et l’autodétermination d'une personne à tout
moment

-

S’efforce à favoriser la diversité et singularité et à diminuer la généralisation

-

Facilite la participation/partenariat aux soins du patient.

Sécurité
-

Raisonnement clinique (Psiuk) basé sur les connaissances en physiopathologie – signes –
symptômes, risques, pharmacologie, ceci pour les spécificités suivantes (diabète, démence,
arthrose, HTA), interprétation et évaluation clinique, réactions des personnes

-

Attention et surveillance : détection précoce d’un ralentissement de l’état de santé ou d’un
événement indésirable chez la personne âgée

-

Attention et vigilance : prévention des évènements indésirables

-

Interventions : appropriées, correctes et en temps opportun

-

Interprétation des OM : contrôles de l’adaptation des dosages aux personnes âgées
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-

Administration sécuritaire des médicaments auprès des personnes âgées (décliner les 6B)

-

Identifier les facteurs humains liés aux erreurs courantes dans la sécurité

Efficacité / EBN
-

Utilise des résultats de recherche dans sa pratique

Éthique / Équité
-

Est conscient des disparités dans les soins et la santé en particulier pour les personnes atteintes
de démence.

-

Identifier et comprendre les problèmes éthiques spécifiques aux personnes âgées et leurs enjeux
pour la pratique infirmière.

-

Se sent responsable de ses interventions et de leurs conséquences

Efficience / En temps opportun
-

Comprend les enjeux des coûts de la prise en charge des personnes âgées.
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Vision conceptuelle de la démarche de soins et résultats-patient
travaillés dans le module 06
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Situations emblématiques
Situation 1
Mme Andrey, 85 ans, entre en EMS. Elle souffre de douleurs chroniques liées à l’arthrose qui la limitent
dans les déplacements et les gestes de la vie quotidienne et l’empêchent de dormir. Elle souffre aussi
d’HTA traitée. Elle présente une incontinence urinaire. Madame Andrey a fait plusieurs chutes. Elle a
de la peine à s’adapter à son nouveau lieu de vie. Une évaluation RAI est en cours.

Situation 2
Monsieur Gerber, 83 ans souffre de diabète type 2 depuis 24 ans.
Partie 1 : Mr Gerber vit à domicile et gère son diabète seul. Il présente régulièrement des pertes de
mémoire depuis 4 mois et commence à faire des erreurs dans le suivi des recommandations liées au
diabète, c’est pourquoi il est désormais suivi par les soins à domicile qui passent 2 fois par jour.
Partie 2 : Mr Gerber présente une plaie au pied infectée et est désorienté, ce qui entraine son
hospitalisation.

Situation 3
Monsieur Brülhart, 82 ans, vit en EMS depuis un an. Monsieur Brülhart présente une démence de type
Alzheimer diagnostiquée il y a 5 ans. Mr Brülhart présente des SCPD. L’équipe soignante hésite à
mettre en place une contention et à augmenter la médication. Il présente également une dysphagie et
une perte de poids, ainsi que des signes de déshydratation et une constipation.

Situation 4
Mme Aebischer, 92 ans, vit depuis 10 ans au sein d’un EMS. Elle a rédigé des directives anticipées à
ce moment-là et est inscrite à Exit. Les enfants ne connaissent pas le contenu des directives anticipées
qui ont été rédigées avec le médecin traitant. Mme Aebischer est en fin de vie, les traitements ont été
stoppés, la Morphine sous-cutanée a été instaurée, elle ne s’alimente plus et est somnolente, elle
présente également des complications liées à l’immobilisation. Les enfants sont en désaccord avec la
mise en place des soins palliatifs et désirent une hospitalisation, ce qui va à l’encontre des directives
anticipées rédigées par Mme Aebischer.

Démarche de soins et domaine clinique de l’infirmier-ère
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Enseignements
Contenu des cours
Savoir empirique

Leçons

Intervenant-e-s

Sciences infirmières

Modèles de soins, théories de soins
- Transition (Transition, stratégies d’adaptation)
- Fragilité chez la personne âgée (Fragilité)
- Théorie intermédiaire Mort paisible (Confort en fin de vie)

ARW
ARW
TCN

Résultats de soins

22

Sécurité / Prévention des risques / Événements indésirables
- Réponse thérapeutique- réaction à un médicament (2301) NOC (Polymédication Administration des médicaments)
- Risque d’erreur médicamenteuse lors de la polymédication (Polymédication Administration des médicaments)
- Risque de déshydratation (Problématiques liées au vieillissement)
- Fréquence des chutes (1912) (Prévention des chutes 1909)
- Risque d’infection lors du diabète (Diabète type 2)
- Failure to rescue : Spécificités des signes et symptômes lors d’événements indésirables,
détérioration de l’état de santé ou apparition d’une urgence médicale (Situation 2 :
Péjoration- Outils d’identification d’un Delirium et interventions infirmières)
- Risque de propension aux fugues (1920)(SCPD et interventions infirmières- Risque de
propension aux fugues (1920), contention)
- Gestion des unités ouvertes et fermées (Risque de propension aux fugues (1920),
contention)
- Failure to rescue : Spécificités des signes et symptômes lors d’événements indésirables,
détérioration de l’état de santé ou apparition d’une urgence médicale (Dysphagie et
troubles de la déglutition - Etat nutritionnel et hydratation chez la personne âgée)
- Déglutition (1010), Prévention des fausses-routes (1918) (Dysphagie et troubles de la
déglutition)
- Risques d’abus/négligence et de maltraitance : risque d’accident de contention ; risque
de maltraitance ; perception des mesures de contention (Risque de propension aux
fugues (1920), contention - Risque de maltraitance (2501)- SCPD et interventions
infirmières)
- Risque de constipation (Gestion de l’élimination)
- Risque du syndrome d’immobilisation et des conséquences de l’immobilité (Confort en
fin de vie)
- Risque des escarres (Confort en fin de vie)
Statut fonctionnel / Santé physiologique
- Sommeil (0004): Sommeil, Repos (Problématiques liées au vieillissement)
- Coordination des mouvements (0212) (Prévention des chutes)
- Démarche (0222) : Marche (1409), Degré de mobilité (0208) (Prévention des chutes)
- Fonctions sensorielles (2402) (Prévention des chutes (1909)),
- Etat du vieillissement (0113) (Problématiques liées au vieillissement)
- Gravité de la souffrance (2003) (Raisonnement clinique)
- Hydratation (0602) (Problématiques liées au vieillissement)
- Gravité de l’hyper- de l’hypoglycémie (2111-2113), Glycémie (2300) (Situation 2 :
péjoration)
- Fonction sensorielle : vision et proprioception (2404-2402) (en lien avec le diabète)
(Diabète type 2)
- Niveau d’agitation (1214) (Outils d’identification d’un Delirium chez la personne âgée et
interventions infirmières)
- Capacités cognitives (0900) (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée
et interventions infirmières)
- Orientation (0901) (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée et
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W. Grandmaison
PCA, DAI, TCN
ARW
PCA
FCB
PCA

DAI
PCA
PCA
AKS

ARW
TCN, JGI

ARW
PCA
ARW
PCA
ARW
FCB, PCA
FCB
PCA

interventions infirmières)
- Niveau de délire (0916) (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée et
interventions infirmières)
- Hallucinations (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée et interventions
infirmières)
- Thermorégulation (0800) (Situation 2 : péjoration)
- Continence urinaire (0502), Elimination urinaire (0503), Soutien et réhabilitation lors
d’incontinence (Gestion de l’élimination)
- Constipation (Gestion de l’élimination)
- Elimination intestinale (0501) (Gestion de l’élimination)
Statut fonctionnel / Santé psychosociale
- Adaptation à un nouvel environnement (Transition, stratégies d’adaptation)
- Adaptation psychosociale (transition de vie) (1305), (Transition, stratégies d’adaptation)
- Stratégies d’adaptation (1302) (Transition, stratégies d’adaptation)
- Niveau de stress (1212) (Transition, stratégies d’adaptation)
- Adaptation (Transition, stratégies d’adaptation)
- Agitation (1214) /désorientation (0901) / Etat neuro en lien avec la démence : risque
d’agitation aigüe ; niveau d’agitation (1214); capacités cognitives (0900); orientation ;
niveau de délire ; mémoire (0908) (Démences - Démences vasculaire et maladie
d’Alzheimer - SCPD et interventions infirmières - Puzzle Démences)
- Alimentation/appétit (1014) : Appétit, Etat nutritionnel (1004), Etat nutritionnel (1004) Apport nutritif, Poids : BMI (1006), Prise de poids (1626). (Etat nutritionnel et hydratation
chez la personne âgée)
- Communication (2805) (Démences – Démence vasculaire et maladie d’Alzheimer SCPD et interventions infirmières).
- Détresse psychologique : Peur de mourir (Bien-être psycho-spirituel chez la personne
âgée)
Auto-soins

ARW

ARW

PCA, DAI

PCA
PCA, DAI
TCN, JGI

- Connaissances gestion de la douleur (1843) (Prise en charge de la douleur chez la

PCA
PCA

- Contrôle de la douleur (1605) (Prise en charge de la douleur chez la personne âgée

PCA

- Connaissances prévention des chutes (1828) (Prévention des chutes)
personne âgée - Raisonnement clinique)

Raisonnement clinique)
- Connaissances gestion du diabète (1820) (Diabète type 2)
- Connaissances médication (1808) (Diabète type 2)
- Observance médication prescrite (1623) (Situation 2 : péjoration)
- Observance régime alimentaire prescrit (1622) (Situation 2 : péjoration)
- Auto-soins pied diabétique (Situation 2 : péjoration)
- Gestion des symptômes, de la médication et de la maladie (Diabète type 2 – Situation 2 :
péjoration)
Santé perçue
- - Bien-être (2008) et qualité de vie (2000) (Bien-être et qualité de vie chez la personne
âgée)
- Entrée en EMS réussie (Bien-être et qualité de vie chez la personne âgée)
- Satisfaction du client : sollicitude (3001) (Bien-être et qualité de vie chez la personne
âgée)
- Satisfaction du client : communication (3002) (Raisonnement clinique),
- Bien-être environnemental (2008) (Bien-être et qualité de vie chez la personne âgée)
- Gravité de la souffrance (2003) (Prise en charge de la douleur chez la personne âgée Raisonnement clinique)
- Bien-être (2008) (Raisonnement clinique)
- Ré-hospitalisation (hospitalisation : nombre) (Diabète type 2 – Situation 2 : péjoration)
- Bien-être psychospirituel (2011) (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée)
- Santé spirituelle (2001) (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée)
- Satisfaction du client : soutien psychologique (3009) (Dépression et risque suicidaire
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FCB

CSA

CSA
PCA
FCB
PCA
TCN
JGI
BFA

chez la personne âgée)
- Satisfaction du client : communication (3002) (Bien-être psycho-spirituel chez la
personne âgée- Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée- Confort en fin de
vie)
- Mort paisible (2007) (Euthanasie en EMS- Confort en fin de vie).
Proche aidant/famille
- Adaptation de l’aidant naturel au placement en institution (2200) (Proches-aidants)
- Bien-être de l’aidant naturel (2508) (Proches-aidants)
- Facteurs de stress de l’aidant naturel (2208) (Proches-aidants)
- Gestion des symptômes, de la médication et de la maladie (Diabète type 2 – Situation 2 :
péjoration)
- Satisfaction avec la qualité des soins : Prise de décision de la famille (Introduction
situation 4 – Droits patients âgés- Les proches et la fin de vie).
Interventions de soins
Sécurité / Prévention des risques / Événements indésirables

- Spécificité de l’administration des médicaments en EMS (Polymédication - Administration

de médicaments)
- Prévention des risques de polymédication : Coordination et gestion de traitement
médicamenteux (Polymédication-Administration des médicaments)
- Prévention de la déshydratation (spécifique à la personne âgée) (Problématiques liées au
vieillissement)
- Reconnaissance précoce d’un ralentissement de l’état de santé ou d’une complication
(en lien avec la glycémie) (Situation 2 : péjoration)
- Identification des risques (en lien avec le diabète) (Diabète type 2)
- Surveillance des signes et symptômes spécifiques lors d’événements indésirables,
détérioration de l’état de santé ou apparition d’une urgence médicale. (fausse-route)
(Dysphagie et troubles de la déglutition)
- Prévention des risques d’abus/négligence et de maltraitance : contention chimique
(6430, p245) et physique (6580, p246) ; protection des droits du patient ; soins
protecteurs contre les violences (6400, p.823) (Risque de propension aux fugues,
contention - Risque de maltraitance - SCPD et interventions infirmières)
- Prévention de la constipation (spécifique à la personne âgée) (Gestion de l’élimination):
- Conduite à tenir en cas de constipation (0450, p.233) (Gestion de l’élimination)
- Rééducation intestinale (0440, p.676) (Gestion de l’élimination)
- Mesures préventives contre les escarres : limitation des pressions sur le corps,
positionnement (0840, p.641) (Confort en fin de vie)
- Surveillance des membres inférieurs (Confort en fin de vie)
- Conduite à tenir face à un patient présentant des idées suicidaires (Dépression et risque
suicidaire chez la personne âgée)
- Prévention de l’intégrité humaine : secret professionnel, protection des données. (Droit)
Statut fonctionnel / Santé physiologique
- Régulation de l’humeur et du sommeil (Problématiques liées au vieillissement)
- Thérapie par l’exercice : maitrise musculaire (Prévention des chutes)
- Conduite à tenir en face d’une démence (Démence – Démence vasculaire et maladie
d’Alzheimer – SCPD et interventions infirmières)
- Thérapie de Validation (6670, p.768) (Démence – Démence vasculaire et maladie
d’Alzheimer – SCPD et interventions infirmières)
- Etablissement d’une relation complexe (Démence – Démence vasculaire et maladie
d’Alzheimer – SCPD et interventions infirmières)
- Orientation dans la réalité (Démence – Démence vasculaire et maladie d’Alzheimer –
SCPD et interventions infirmières)
- Assistance nutritionnelle (1100, p.576) ( Etat nutritionnel et hydratation chez la personne
âgée)
- Soutien et réhabilitation lors d’incontinence : Entrainement en vue d’acquérir des
habitudes d’élimination urinaire (0600, p.801) ; Incitation pour aller aux toilettes (Gestion
de l’élimination)
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TCN, JGI
CSA
PCA
AKS, JGI,
Mme Marks

W. Grandmaison,
PCA, TCN, DAI
ARW
PCA
FCB
PCA
AKS, JGI
ARW

TCN, JGI
BFA
Mme Marks
ARW
PCA
PCA
PCA, DAI

PCA
ARW

- Traitement de l’incontinence urinaire (0610, p.477) (Gestion de l’élimination)
- Conduite à tenir en cas de delirium (Outils d’identification d’un delirium chez la personne
âgée et interventions infirmières)
- Orientation dans la réalité (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée et
interventions infirmières)
Statut fonctionnel / Santé psychosociale
- Techniques d’apaisement (Outils d’identification d’un delirium chez la personne âgée et
interventions infirmières)
- Techniques d’apaisement (Démence – Démence vasculaire et maladie d’Alzheimer –
SCPD et interventions infirmières)
- Techniques d’apaisement (Confort en fin de vie)
Auto-soins
- Intervention en lien avec l’auto-soin du pied diabétique ? (Diabète type 2)
- Intervention en lien avec l’auto-gestion des symptômes, médications, maladie
(information) (Diabète type 2)
- Directives anticipées (Droits patients âgés – Travail à distance situation 4- Euthanasie en
EMS)
Santé perçue
- Aménagement du milieu ambiant pour le bien-être (Outils d’identification d’un delirium
chez la personne âgée et interventions infirmières)
- Soins à un mourant (Confort en fin de vie)
- Satisfaction du patient, de la famille (Les proches et la fin de vie)
Utilisation des services de santé
- Préparation à la sortie (Raisonnement clinique situation 2)
Diagnostic infirmier / Problème de soins
- Risque de chute (Prévention des chutes)
- Mobilité réduite (Prévention des chutes)
- Douleur chronique (Raisonnement clinique)
- Sommeil perturbé (Problématiques liées au vieillissement)
- Stratégies d’adaptation familiale compromises (Transition, stratégies d’adaptation)
- Stratégies d’adaptation inadaptées (Transition, stratégies d’adaptation)
- Syndrome d’inadaptation à un changement de milieu (Transition, stratégies d’adaptation)
- Risque de tension dans l’exercice du rôle de l’aidant naturel (Proches-aidants)
- Polymédication (Administration sécuritaire des médicaments en EMS)
- Syndrome de Confusion aigüe (Outils d’identification d’un delirium chez la personne
âgée et interventions infirmières)
- Bien être altéré (Raisonnement clinique situation 2)
- Risque de déséquilibre de la glycémie (Diabète type 2)
- Atteinte à l’intégrité de la peau et des tissus (Situation 2 : péjoration)
- Risque d’infection (Diabète type 2)
- Prise en charge inefficace de sa santé (Situation 2 : péjoration)
- Syndrome de fragilité (Raisonnement clinique situation 2)
- Risque de fugue (SCPD et interventions infirmières – Risque de propension aux fugues
- Contention)
- Confusion chronique (Démence – Démence vasculaire et maladie d’Alzheimer – SCPD et
interventions infirmières)
- Errance (SCPD et interventions infirmières – Risque de propension aux fugues Contention)
- Risque d’atteinte à l’intégrité humaine (Risque de propension aux fugues, contention –
Risque de maltraitance)
- Risque de maltraitance (Risque de propension aux fugues, contention – Risque de
maltraitance)
- Alimentation déficiente (Etat nutritionnel et hydratation chez la personne âgée)
- Dentition altérée (Etat nutritionnel et hydratation chez la personne âgée)
- Déficit de volume liquidien (Etat nutritionnel et hydratation chez la personne âgée)
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PCA
PCA
PCA
PCA, DAI
TCN, JGI
FCB
Mme Marks, AKS
PCA
TCN, JGI
CSA, AKS
PCA

- Constipation (Gestion de l’élimination)

- Continence urinaire altérée (Gestion de l’élimination)
- Syndrome d’immobilisation (Confort en fin de vie)
- Risque d’atteinte à la dignité humaine (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée
- Confort en fin de vie)
- Angoisse face à la mort (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée- Confort en fin
de vie)
- Détresse spirituelle (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée)
- Détresse psychologique (Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée)
- Perte d’élan vital (Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée)
- Deuil-pertes (Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée – Bien-être psychospirituel chez la personne âgée)
- Perturbation de la pratique religieuse (Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée)
- Sentiment de solitude (Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée)
- Sentiment d’impuissance (Dépression et risque suicidaire chez la personne âgée- Bien
être psycho-spirituel chez la personne âgée)

Sciences connexes

Sciences biomédicales
- Le processus de vieillissement physiologique
- Problématiques liées au vieillissement physiologique
Pathophysiologie
- Arthrose
- Diabète
- Démence
- Dépression
Pharmacologie
- Polymédication chez la personne âgée

Savoir Ethique

2
4

FMO
ARW

2
6
4
2

FMO
FCB
PCA
FBA

2

W. Grandmaison

Leçons

Intervenant-e-s

Théories éthiques et principes éthiques
- Ethique, directives anticipées et représentant thérapeutique
Identification, analyse et clarification des croyances et des valeurs
- Suicide assisté en EMS
- Bien-être psycho-spirituel chez la personne âgée

Savoir Esthétique

AKS
AKS
TCN, JGI
Leçons

Sens dans la situation : perspective singulière et subjective de la Personne ainsi que la
diversité / Engagement dans la situation de soins
- Introduction situation 1
- Administration des médicaments
- Raisonnement clinique situation 1
- Introduction situation 2
- Situation 2: péjoration
- Raisonnement clinique situation 2
- Introduction situation 3
- Puzzle démences
- Introduction situation 4
- Confort en fin de vie
- Raisonnement clinique situation 4
Attitudes du caring
A1 : Les considérer comme des individus à part entière, de ne pas seulement m’intéresser
à leur problème de santé.
A2 : Essayer de voir les choses de leur point de vue.
A3 : Les accepter tels qu’ils sont, sans porter de jugement (ex. : ethnie, valeurs, opinions,
etc.).
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Intervenant-e-s

A4 : Leur démontrer du respect ainsi qu’à leurs proches. A5 : Ne pas avoir une attitude
choquante.
A6 : Être humain(e) et chaleureux(se) avec eux et leurs proches.
C14: Leur demander comment ils aimeraient que les choses soient faites.
C15 : Me montrer sensible à leurs sentiments et à ceux de leur proche, par exemple
l’inquiétude engendrée par l’état de santé.
C16 : Savoir choisir le bon moment pour discuter avec eux de leur condition et des étapes
à venir.
D20: Les écouter attentivement quand ils parlent, ainsi que leurs proches. D21 : Me
présenter en précisant mon nom et ma fonction.
D22 : Répondre dans un délai convenable lorsqu’ils m’appellent.
D23 : Respecter mes engagements, c’est-à-dire faire ce que j’ai dit que je ferais.
D24 : Ne pas sembler pressé(e) ni occupé(e) quand je m’occupe d’eux.
D25 : Ne pas leur couper la parole
D26 : Ne pas confronter trop brusquement leurs façons de penser et d’agir.
E27: Les encourager à exprimer librement ce qu’ils ressentent.
E32: Leur laisser exprimer leur peine, leur tristesse, leurs peurs,…
F 33: Les aider à se fixer des buts réalistes en tenant compte de leur état de santé.
F34: Les aider à composer avec le stress découlant de leur état de santé ou de leur
situation générale.
F36: Les aider à reconnaître des moyens pour résoudre efficacement leurs problèmes.
F38: Les renseigner, ainsi que leurs proches, sur les ressources adaptées à leurs besoins
(ex. : autres professionnels, groupes d’entraide, CLSC, etc.).G39:
G40: Vérifier s’ils ont bien compris les explications, ainsi que leurs proches.
G41: Leur donner l’information nécessaire ou rendre l’information disponible pour qu’ils
puissent prendre des décisions éclairées.
G42: Leur expliquer les soins ou traitements avant de les effectuer.
G43: Ne pas utiliser des termes ou un langage qu’eux ou leurs proches ne comprennent
pas.
I55: Les assister dans leurs soins quand ils ne sont pas capables de les faire par euxmêmes.
I56: Savoir comment donner les traitements (ex. : injections intraveineuses, pansements,
etc.).
I57: Savoir se servir de l’équipement spécialisé (ex. : pompes, moniteurs, etc.).
I58: Faire les traitements ou donner les médicaments à l’heure prévue.
I59: Encourager leurs proches à les soutenir (avec leur accord).
I60: Surveiller leur état de santé de près.
I61: Les aider à sentir qu’ils ont un certain contrôle sur leur situation.
I62: Savoir quoi faire dans les situations où il faut agir rapidement.
I63: Démontrer de la compétence et de l’habileté dans ma façon d’intervenir avec eux.
I64: Tenir compte de leurs besoins de base (ex. : sommeil, élimination, hygiène, etc.).
Démarche de soins : Processus complet
- Démarche de soins situation 3
Démarche de soins : Évaluation clinique (anamnèse et examen clinique)
- Raisonnement clinique situation 1
- Raisonnement clinique situation 2
- Puzzle démences
Démarche de soins : Raisonnement clinique
- Puzzle Prévention des chutes
- Raisonnement clinique situation 1
- Raisonnement clinique situation 2
- Puzzle démences
Démarche de soins : Jugement clinique / Prise de décision clinique / Évaluation
- Raisonnement clinique situation 1
- Raisonnement clinique situation 2
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- Raisonnement Clinique situation 3
- Raisonnement Clinique situation 4
Démarche de soins : Réponse clinique (intervention et évaluation)
- Puzzle Prévention des chutes
- Raisonnement clinique situation 2
- Puzzle démences
- Raisonnement Clinique situation 3

Autre(s) thématique(s)

Leçons

Accueil et organisation
Introduction au module
Total leçons : 108 leçons
Cours magistral : 68 leçons
Travail encadré : 25 leçons
Travail personnel :14 leçons

Intervenant-e-s

1

Connaissances préalables et lectures
HTA (Module 01 : Soigner la personne en médecine)
Dysphagie (Module 01 : Soigner la personne en médecine)
Syndrome d’immobilisation (Module 03 : Soigner la personne en chirurgie)
Dépression chez l’adulte (Module 05 : Soigner la personne en psychiatrie)
Préparation des médicaments (Module 04 : Habilités cliniques)
Douleur (Module 01 : Soigner la personne en médecine ; Module 03 : Soigner la personne en chirurgie)
Etat confusionnel aigu (Module 03 : Soigner la personne en chirurgie)

Didactiques
-

Puzzles

-

Cours magistraux

-

Cours encadrés

-

Apprentissage par simulation

-

Apprentissage à distance

-

Ateliers d’habiletés clinique

-

Intégration intermodulaire

Critères d’évaluation
L’étudiant-e démontre un jugement clinique dans le cadre de la démarche de soins auprès des
Personnes âgées souffrant de diabète ou de démence, en étant centré sur la Personne et en portant
un intérêt pointu à la sécurité des soins :
-

en identifiant les éléments problématiques prioritaires et les ressources de la Personne dans ces
situations ;

-

en proposant des interventions (aidant à la protection contre les dangers, au fonctionnement
physiologique et psychosocial ; facilitant les modifications du style de vie et soutenant l’unité de
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la famille) issues des bonnes pratiques pour améliorer le résultat de soins patient visés, soit :
dénutrition, hypoglycémie, chutes, qualité de vie ;
-

en argumentant ses interventions avec des connaissances essentielles des pathologies, des
signes et symptômes et des traitements, des risques potentiels et les réactions des personnes ;

-

en déployant des attitudes centrées sur la Personne et mettant en œuvre une relation de
partenariat notamment les items suivants de EIIP (selon liste syllabus) ;

L’étudiant-e démontre une réflexivité sur ses attitudes relationnelles et sur les interventions proposées

Modalités d’évaluation
Examen ECOS
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

-

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 le-la responsable du module
et la conseillère aux études. Suite à cet entretien, des dispositions peuvent être prises par le-la
responsable de module.

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 descriptif de module fait foi.
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Calendrier
Semaines 12 - 13 - 15 - 16
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