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Descriptif de module. Module 1 - Soigner la Personne en médecine 

Domaine : Santé 
Filière : Soins Infirmiers 

1. Intitulé de module  2022-2023 

Code : S.SI.353.1001.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 (novice) 
Participer à la conception, la réalisation et l’évaluation des prestations de soins infirmiers avec la patientèle/clientèle en ga-
rantissant la sécurité de ses soins et en suivant les directives de soins dans différents contextes. 
• En fondant ses interventions de soins - préventives, thérapeutiques, palliatives, de réadaptation et de surveillance 
sur son jugement et son raisonnement clinique (Ab1 et Ab4) ; 
• En déterminant les surveillances infirmières pertinentes dans chaque situation (Ab1) ; 
• 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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Créer une relation de confiance et respectueuse avec les personnes soignées, dans la perspective de l’amélioration de leur 
santé et de leur qualité de vie. 

• En adoptant une attitude empathique, bienveillante et non jugeante (Ab6) ; 
 
Rôle de communicatrice/communicateur (novice) 
Communiquer, oralement et par écrit, en adaptant son discours aux patients/clients, aux proches et aux professionnels et en 
transmettant des informations pertinentes et claires dans des situations de soins stables 

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

• En utilisant à bon escient les technologies de l’information et de la communication (Bb3) ; 
 
Rôle de professionnel-le (novice) 
Exercer son rôle en respectant les valeurs professionnelles, les principes éthiques et déontologiques 

• En adoptant une posture réflexive (Gb1) ; 

5. Contenu et formes d’enseignement 

Introduction 

• Représentation de la profession, valeurs personnelles et professionnelles  

• Caring et attitude PCC 

• Principes éthiques 

• Droit et responsabilité de l’infirmière 
 

Démarche de soins 

• Initiation à la démarche de soins 

• Construction du raisonnement clinique sur l’analyse des statuts fonctionnels 

• Identification précoce d’une détérioration de l’état de santé à l’aide de l’approche ABCDE 

• Récolte de données structurée et systématique  

• Identification et formulation des diagnostics infirmiers, des interventions de soins sécuritaires et centrées sur la 
Personne ainsi que des résultats de soins attendus  

 
Thématiques traitées 
Soins auprès d’une Personne atteinte de pathologie respiratoire :  

• Résultat de soins : État respiratoire, perfusion tissulaire pulmonaire  

• Physiopathologie pneumonie, BPCO 

• Pharmacologie BPCO 

• Thermorégulation 
Soins auprès d’une Personne atteinte de pathologie cardiovasculaire :  

• Résultat de soins :  État cardiopulmonaire, efficacité de la pompe cardiaque, perfusion tissulaire cardiaque, inté-
grité tissulaire 

• Physiopathologie de l’insuffisance cardiaque, du syndrome coronarien aigu, de l’œdème pulmonaire, de l’hyperten-
sion 

• Pharmacologie cardiovasculaire 

• Douleur aigüe 
Soins auprès d’une Personne atteinte d’une pathologie neurologique :  

• Résultat de soins : État neurologique/conscience, perfusion tissulaire cérébrale, communication : compréhension 
et expression  

• Physiopathologie de l’AVC 

• Failure to Rescue (fausse route, syndrome d’immobilité,…) 
 
Attitudes du caring  
L’humanisme; l’espoir; les émotions ; la sensibilité ; l’assistance ; la relation; l’enseignement; l’environnement  
 
Didactiques 

• Cours théoriques 
o Présentiel synchrone 
o Distanciel asynchrone 
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• Travaux encadrés  

• Simulation intégrative 

• Apprentissage à distance 
 

6. Modalités d’évaluations et de validation 

Examen écrit 

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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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 : Menoud Grégoire 
Titre : Maître d’enseignement HES 
Tél. : +41 (0)26 429 61 19 
Courriel :  Gregoire.Menoud@hefr.ch 

 

 

 
Descriptif validé le Descriptif validé par 
24.08.2022 Catherine Senn-Dubey 
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