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Descriptif de module : Module 12 - Soigner la Personne souffrant d’ad-
diction et de dépendances 

Domaine : Santé 
Filière : Soins Infirmiers 

1. Intitulé de module  2022-2023 

Code : S.SI.353.2012.F.22 Type de formation : 

 ☒Bachelor ☐Master ☐MAS ☐DAS ☐CAS ☐Autres : … 

Niveau : Caractéristique : 

☒ Module de base 

☐ Module d’approfondissement 

☐ Module avancé 

☐ Module spécialisé 

☐ Autres : …  

☒ En cas d’échec définitif à un module défini comme obliga-

toire pour acquérir le profil de formation correspondant, l’étu-
diant·e est exclu·e de la filière, voire du domaine si le règlement 
de filière le précise conformément à l’article 25 du Règlement 
sur la formation de base (bachelor et master HES-SO).  

Type :   Organisation temporelle : 

☒ Module principal 

☐ Module lié au module principal 

☐ Module facultatif ou complémentaire 

☐ Autres : … 

☒ Module sur 1 semestre 

☐ Module sur 2 semestres 

☐ Module de printemps 

☒ Module d’automne 

☐ Autres : … 

2. Organisation 

5 Crédits ECTS 

Langue principale d’enseignement :  

☒ Français 

☐ Allemand 

☐ Autre : Bilingue Français-Allemand 

☐ Italien 

☐ Anglais 

3. Prérequis 

☐ Avoir validé le module 

☐ Avoir suivi le module 

☒ Pas de prérequis 

☐ Autres : … 

4. Compétences visées 

Rôle d’expert-e (intermédiaire) 
Concevoir, réaliser et évaluer des prestations de soins infirmiers sécuritaires et adaptés aux besoins des personnes, en s’ap-
puyant sur un modèle de soins et les normes professionnelles, dans différentes situations cliniques. 

• En déterminant les surveillances infirmières pertinentes dans chaque situation (Ab1) ; 

• En fondant ses interventions sur les résultats de la recherche les plus probants (Ab4) ; 

• En favorisant la continuité des soins dans les équipes intra et interprofessionnelles (Ab2) ; 

• En évaluant systématiquement le processus et les résultats des soins (Ab1). 
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Construire, dans sa pratique de soins, une relation de partenariat avec la personne soignée dans la perspective de l’amélio-
ration de sa santé et de sa qualité de vie 

• En établissant une relation de confiance et de partenariat avec les patients/clients/proches (Ab6) ; 

• En respectant l’autonomie, les choix et préférences des personnes (Ab1 et Ab3) ; 

• En soutenant l’autogestion de la maladie et des traitements des personnes (Ab3). 
 
Rôle de communicateur niveau intermédiaire 
Communiquer, oralement et par écrit, en utilisant les outils de communication professionnelle, avec les patients/clients, les 
proches et les professionnels afin d’assurer le suivi des soins dans différentes situations. 

• En considérant les patients/clients comme des partenaires (Bb1) ; 

• En assurant une documentation complète et systématique des soins visant la sécurité et la continuité (Bb3) ; 
 
Rôle de promoteur de santé niveau intermédiaire 
Mettre en œuvre des actions de promotion de la santé, de prévention, d’éducation à la santé ou d’éducation thérapeutique 
en utilisant des modèles infirmiers ou interdisciplinaires. 

• En orientant les patients/clients vers les soins de santé adaptés et en les conseillant (Eb2) ; 

• En aidant les patients/clients à prévenir, surmonter, vivre avec des restrictions fonctionnelles, des handicaps ou la 
maladie (Eb3) ; 

• En favorisant l’empowerment des patients/clients et en défendant leurs droits (Eb1) ; 

• En soutenant les patients/clients dans la gestion de leur santé (Eb3) ; 

5. Contenu et formes d’enseignement 

• Perfectionnement de la démarche de soins amenant à des interventions de soins centrés sur la Personne visant 
les résultats patients en lien avec la sécurité du patient, la perception du patient et le soutien à l’autosoin lors d’ad-
diction et de dépendances : 

o Interventions (évaluation et surveillance) liées aux risques lors de sevrage et la consommation de subs-
tance : médicaments, substitution, gestion de la crise, la prévention des risques spécifiques à cette popu-
lation et des addictions, les événements indésirables et la gravité des symptômes de sevrage 

o Evaluations et interventions en lien avec les effets de la dépendance et des addictions : les comporte-
ments dommageables, la consommation de substance, l’état nutritionnel, l’adaptation du milieu selon la 
symptomatologie, l’intégration sociale et les stratégies familiales (co-dépendance) 

o Interventions concevant et/ou améliorant la qualité de vie : conséquences physiques et psychiques de la 
substance ; gravité des symptômes lors de sevrages, gravité de la souffrance,l’accessibilité au service 
de santé, l’expérience avec les soins 

o Interventions en situation de crise tenant compte de la tendance à l’ impulsivité, à l’ instabilité relation-
nelle et émotionnelle d’une personne avec trouble de personnalité Borderline 

o Politique des quatre piliers des addictions en Suisse : prévention, thérapie, répression et diminution des 
méfaits 

o Interventions soutenant l’autogestion : comportements de santé, espoir, motivation, l’adhérence, l’arrêt 
de consommation de substances, le contrôle des risques et l’auto-soin 

o Interventions soutenant le Rétablissement sous l’angle d’une approche seuil bas et réduction des risques 
qui favorise l’Adhérence 

o Interventions soutenant la famille 

• Evaluation du contexte familiale et soutien des proches en vue des défis en lien avec la dépendance et codépen-
dance 

• Connaissance et échange avec des partenaires du réseau 

• Attitude du Caring afin de tenir compte du vécu de la Personne à risque de stigmatisation dont le développement 
d’un système de valeurs humaniste-altruiste, la prise en compte et le soutien du système de croyance et de l’es-
poir ; la culture d’une sensibilité à soi et aux autres 

• Alliance thérapeutique 

• Approche entretien motivationnel et établissement d’une relation complexe s’orientant aux interventions TCD et 
l’approche « Good Psychiatric Manangement » (GPM) 

 
Didactiques 
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• Apprentissages par problème (APP)  

• Séminaires esthétiques : démarche de soins, éthique et approche relationnelle 

• Cours magistraux et/ou cours en e-learning  

• Simulation pour l’entraînement aux habiletés cliniques à l’entretien motivationnel 

• Travail en groupe sur la base de consignes comme préparation à la table ronde avec des partenaires du terrain  

• Deux Forum avec des témoignages des personnes touchées par l’addiction et le trouble de la personnalité.  

6. Modalités d’évaluations et de validation 

Examen écrit individuel 
 

7. Modalités de remédiation 7a. Modalités de remédiation (en cas de répétition) 

☐Remédiation possible 

☒Pas de remédiation 

☐Autre (précisez) : …  

☐Remédiation possible 

☒Pas de remédiation 

☐Autre (précisez) : … 

8. Remarques 
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DGN.Leitlinie Delir und Verwirrtheitszustände: https://dgn.org/leitlinien/ll-030-006-delir-und-verwirrtheitszustaende-inklusive-
alkoholentzugsdelir/  
Joanna Briggs Institute - JBI: https://ovidsp.dc1.ovid.com  
Uptodate : https://www.uptodate.com/home 
Watson Caring Science Institute: https://www.watsoncaringscience.org/ 
 

10. Enseignants 

Maîtres d’enseignement et Professeur·e·s HES en fonction de leurs expertises au regard des thématiques enseignées dans 
le module 
 
Nom du responsable de module 
Nom, Prénom : Matrascia Marco 
Titre : Maître d’enseignement HES 
Tél. : +41 (0)26 429 60 94 
Courriel :  Marco.Matrascia@hefr.ch  
 

 
Descriptif validé le Descriptif validé par 
26.08.2022 Catherine Senn-Dubey 
 

https://dgn.org/leitlinien/ll-030-006-delir-und-verwirrtheitszustaende-inklusive-alkoholentzugsdelir/
https://dgn.org/leitlinien/ll-030-006-delir-und-verwirrtheitszustaende-inklusive-alkoholentzugsdelir/
https://ovidsp.dc1.ovid.com/
https://www.uptodate.com/home
https://www.watsoncaringscience.org/
mailto:Marco.Matrascia@hefr.ch

