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L'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Nancy-laxou prépare les étudiants au diplôme 

d'état d'infirmier afin de dispenser des soins infirmiers dans tous les lieux de soins accessible 

aux professionnels infirmiers : 

— établissement public ou privé de santé 

— secteur libéral 

— hospitalisation à domicile 

— secteur pénitentiaire 

— secteur scolaire 

— secteur entreprise 

 

L'exercice de la profession infirmière est défini à partir : 

 

— du cadre juridique qui précise la fonction et les actes professionnels de l'infirmier diplômé 

d'état 

— du cadre conceptuel auquel les infirmiers se réfèrent. 

 

 
 
 
 

Il est fixé par le code de la santé publique (loi du 29 juillet 2004) en ses articles : 

 

Article D. 4311-16 

 Le diplôme d'état d'infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux 

candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d'état d'infirmier 

ou d’infirmière et subi avec succès les épreuves d’un examen à l’issue de cet enseignement. 

 

Article R. 4311-1 

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la 

réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données 

cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d'éducation à la santé. 

Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles 

professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du 

secteur social et médico-social et du secteur éducatif. Prévue par les textes, régissant le 

cursus d’études. 

I• PRESENTATION GENERALE DU CADRE JURIDIQUE ET 

           CONCEPTUEL 
 

II• LE CADRE JURIDIQUE 
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Article R. 4311-2 

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité 

des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et 

des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de 

son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses 

composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 

 

1° de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 

personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de 

favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie 

familial ou social ; 

2° de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux 

autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et 

évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 

3° de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;  

4° de contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance 

clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans 

des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 

5° de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la 

détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au 

moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage. 

 

Article R. 4311-3 

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien 

et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou 

une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. 

 

Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et 

accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 

et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des 

objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec 

la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant 

de son initiative.  

Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. 

 

Article R. 4311-4 

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés 

dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, 

l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-

soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans 

les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. 

Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés 

à l'article R. 4311-3. 
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Ce cadre se définit à partir de modèles conceptuels en soins infirmiers. 

 

Ceux-ci précisent les postulats et valeurs qui sous-tendent la profession infirmière, ainsi que 

les éléments de l'activité professionnelle, à savoir : 

— la finalité de l'activité professionnelle 

— le rôle et les foncions de l'infirmier 

— les interventions de l'infirmier 

— les résultats 

 

L'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Laxou privilégie le modèle conceptuel de 

Virginia HENDERSON qui correspond le plus au cadre juridique ci-dessus et est recommandé 

par les différents guides du Service Infirmier. 

 
 
 
 

 

L’I.F.S.I. de LAXOU a pour mission essentielle de former des hommes et des femmes capables 

d’assurer le rôle de professionnels responsables au sein de la société avec le souci de leur 

épanouissement personnel et du bien commun. 

 

A cet effet l’équipe pédagogique s’attache à développer chez les futurs infirmiers, 

compétences et aptitudes à la fonction et ce, grâce à la transmission de valeurs, de savoirs et 

de comportements. 

 

Le projet pédagogique inspiré par des valeurs humanistes qui tiennent compte de la primauté 

de la personne, est centré essentiellement sur l’étudiant futur professionnel. 

 

L’évaluation des enseignements par les infirmiers en devenir tend à développer l’esprit 

critique et l’analyse, donc le sens des responsabilités. 

 

L’évaluation telle que prônée à LAXOU n’a de sens que si elle est constructive, permettant 

l’amélioration des pratiques et la qualité globale du dispositif de formation. 

Ainsi le futur professionnel pourra à son tour modéliser dans l’avenir ses postures, en regard 

de la personne soignée. 

 

Dans cette perspective, le Projet Pédagogique de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de 

Laxou privilégie et concourt à : 

a) l'acquisition des connaissances professionnelles, méthodes de travail, tant techniques, 

relationnelles qu'éducatives ainsi que le développement des capacités d'analyse et de 

synthèse nécessaires à l'obtention du diplôme dans la perspective de l'exercice de la 

profession infirmière en milieu hospitalier, extra-hospitalier et en secteur libéral. 

b) l'autonomisation et la responsabilisation progressive des étudiants dans la prise en charge 

de leur formation et l'élaboration d'un projet professionnel. Les préparant au mieux à 

leur exercice professionnel. 

c) l'harmonisation des enseignements théoriques et pratiques par la mobilisation et la prise 

en compte des meilleures ressources humaines et logistiques possibles de 

l'environnement sanitaire et social local. 

III• LE CADRE CONCEPTUEL 

IV• LES VISEES 
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d) le développement et la promotion de la profession infirmière par la sensibilisation des 

étudiants : 

— à la recherche dans le domaine des soins infirmiers, et de la santé publique 

— à leur rôle de futur accompagnateur tant en formation initiale que continue. 

e) l’acquisition et la valorisation des compétences en matière de communication orale et 

écrite des étudiants tout au long de leur formation. 

 

 

 
 
 

 

1) LES PRINCIPES  

 

 

— L’articulation de la formation autour : 

 des connaissances et compétences professionnelles 

 des aptitudes, attitudes des étudiants 

 du projet professionnel 

 de l’émergence de l’identité professionnelle  
 

— La cohérence entre les objectifs de Formation, les principes pédagogiques et les pratiques 

professionnelles. 
 

— Le suivi pédagogique fondé sur l'accompagnement et le développement personnel de 

l'étudiant en vue d'une meilleure intégration des connaissances, le développement de la 

réflexivité et l’émergence de compétences. 
 

— Le coaching pédagogique individuel en cas de difficultés individuelles ; 
 

— L’optimisation des relations entre le soignant et la personne soignée. 
 

— L’aptitude à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 

 

 
 

2) LES METHODES 

 

L’utilisation de la diversités des méthodes intervenantes à une pédagogie différenciée : cours 

magistraux, travaux de groupe, travaux dirigés, étude de cas en fonction de l'apprenant, des 

exigences et objectifs de formation, en privilégiant lorsque cela est possible, les méthodes 

actives et novatrices. 
 

 
 

3) LES MOYENS 

 

L’évaluation est un jugement porter sur une valeur, mais aussi une appréciation, une 

estimation voire une expertise. 

 

Les évaluations normatives et formatives sont centrées sur l'étudiant apprenant. 

Le suivi pédagogique à partir d’objectifs de formation est articulé autour des compétences 

par une pédagogie du contrat dans le but de donner à l'étudiant la responsabilité de son 

apprentissage. 

V• LES PRINCIPES, METHODES ET  MOYENS PEDAGOGIQUES 
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Le suivi pédagogique a pour objet de définir les besoins de formation pour chaque étudiant et 

notamment : 

 

1 - Par rapport aux exigences du programme : 

— la nature, la qualité, le niveau de performance de l'étudiant avant et après la validation 

théorique ou pratique au regard du niveau de performance idéale à atteindre ; 

— Les meilleurs moyens de réduire et surmonter un décalage éventuel. 

 

2 - Par rapport à l'individu : 

— Fixer des objectifs pédagogiques individualisés tant en théorie qu'en pratique. 

— Mesurer l'atteinte de ces objectifs. 

— Remédier aux difficultés rencontrées par l'étudiant dans l'atteinte de ses objectifs. 

 

 
 

 

 

D’après l'arrêté du 31 juillet 2009 modifié (annexes I, II et III) 

 
 

 
La formation  conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier vise l’acquisition de compétences pour 
répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d’une pluriprofessionnalité. 
 
Les référentiels d’activités et de compétences du métier d’infirmier diplômé d’Etat ne se 
substituent pas au cadre réglementaire. En effet, un référentiel n’a pas vocation à 
déterminer des responsabilités. Il s’agit de décrire les activités du métier, puis les 
compétences. Celles-ci sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par 
les professionnels et attestées par l’obtention du diplôme d’Etat.  
 
Cette description s’inscrit dans la réglementation figurant au code de la santé publique 
(CSP). 
 

 
 

 LE REFERENTIEL DE FORMATION : FINALITES 

 

Le référentiel de formation des infirmiers a pour objet de professionnaliser le parcours de 

l’étudiant, lequel  construit progressivement  les éléments de sa compétence à travers 

l’acquisition de savoirs et savoir-faire, attitudes et comportements.  
 

L’étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, c'est-à-dire 

un professionnel capable d’analyser toute situation de santé, de prendre des décisions dans 

les limites de son rôle et de mener des interventions seul et en équipe pluriprofessionnelle.  
 

L’étudiant développe des ressources en savoirs théoriques et méthodologiques, en habiletés 

gestuelles et en capacités relationnelles. Il établit son portefeuille de connaissances et de 

compétences et prépare son projet professionnel. 
 

VI• LE SUIVI PEDAGOGIQUE 

VII• OBJECTIFS GENERAUX DE LA FORMATION  
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L’étudiant apprend à reconnaître ses émotions et à les utiliser avec la distance 

professionnelle qui s’impose. Il se projette dans un avenir professionnel avec confiance et 

assurance, tout en maintenant sa capacité critique et de questionnement.  
 

L’étudiant développe une éthique professionnelle lui permettant de prendre des décisions 

éclairées et d’agir avec autonomie et responsabilité dans le champ de sa fonction. 
 

Exercés au raisonnement clinique et à la réflexion critique, les professionnels formés sont  

compétents, capables d’intégrer plus rapidement de nouveaux savoirs et savent s’adapter à 

des situations variées. 

L’infirmier ou l’infirmière « donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou 

conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. 

L’infirmier ou l’infirmière participe à différentes actions, notamment en matière de 

prévention, d’éducation à la santé et de formation ou d’encadrement. » Art L.4311-1 du CSP. 
 

 

 LE REFERENTIEL D’ACTIVITES 

 

 1 Observation et recueil de données cliniques 

 2 Soins de confort et de bien être 

 3 Information et éducation de la personne, de son entourage et d’un groupe  
          de personnes 

 4 Surveillance de l’évolution de l’état de santé des personnes 

 5 Soins et activités à visée diagnostique ou thérapeutique 

 6 Coordination et organisation des activités et des soins  

 7 Contrôle et gestion de matériels, dispositifs médicaux  et produits 

 8 Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires  

 9 Veille professionnelle et recherche 

 

 LE REFERENTIEL DE COMPETENCES 

 

 1 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 2 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers 

 3 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 4 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  

 5 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 6 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 7 Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle 

 8 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 9 Organiser et coordonner des interventions soignantes 

 10 Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
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 DEFINITION DU METIER 

 

Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins ; concevoir et définir 
des projets de soins personnalisés ; planifier des soins, les prodiguer et les évaluer ; mettre en 
œuvre des traitements. 

Les infirmiers dispensent des soins de nature préventive, curative ou palliative, visant à 
promouvoir, maintenir et restaurer la santé, ils contribuent à l’éducation à la santé et à 
l’accompagnement des personnes ou des groupes dans leur parcours de soins en lien avec leur 
projet de vie. Les infirmiers interviennent dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle, dans 
des structures et à domicile, de manière autonome et en collaboration. 

 
 

 L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’INFIRMIER 

 
« L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la 

réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données 

cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de 

formation et d’éducation à la santé. 

Dans l’ensemble de ces activités, les infirmiers et les infirmières sont soumis au respect des 

règles professionnelles et notamment du secret professionnel. 

Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du 

secteur social et médico-social et du secteur éducatif. » Art R.4311-1 du CSP. 
 

« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité 

des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et 

des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de 

son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses 

composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : 

 

1°de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des 

personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de 

favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie 

familial ou social ; 

2°de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux 

autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et 

évaluer l'effet de leurs prescriptions ; 

3°de participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; 

4°de contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance 

clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans 

des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; 

5°de participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la 

détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au 

moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur 

entourage. » Art.R.4311-2 
 

« Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité 

de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution 

d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.  
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Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il 

juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R4311-5 et 4311-6. Il identifie les 

besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en 

œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des 

membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il 

est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. » 

Art.4311-3 
 

L’infirmier exerce son métier dans le respect des articles R.4311-1 à R.4311-15 et R.4312-1 à 

4312-49 du code de la santé publique.  
 

Enfin le postulat du projet pédagogique de l’institut de formation de Laxou est le suivant : 

 

Le respect de l’étudiant, de son autonomie, dans le cadre du contrat de formation est la 

base de toute relation pédagogique. 
 

Toute évaluation en milieu clinique visera à mettre l’étudiant en situation réelle par 

rapport aux exigences et aux responsabilités inhérentes à la transmission d’un savoir. 
 

Toute évaluation à l’IFSI priviligiera la situation semi-réelle, ou simulée, en utilisant en 

appuis le socio constructivisme. 

L’évalué prendra conscience de la nécessité de faire une analyse critique et réfléchie, de se 

positionner et d’opérer des choix. 

 
 
 

•••••• 
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— Les unités d'enseignement sont en lien les unes avec !es autres et contribuent à l'acquisition des 

compétences.  
 
— Elles couvrent six champs : 
 

1• Sciences humaines, sociales et droit 

2• Sciences biologiques et médicales 

3• Sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes  

4• Sciences et techniques infirmières, interventions  

5• Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière  

6• Méthodes de travail. 
 
 
— Le référentiel de formation du diplôme d'État d'infirmier est ainsi constitué de 36 matières de formation 

réparties dans 59 unités d'enseignement pour permettre une progression pédagogique cohérente. 
 

Liaison entre les unités d'enseignement et l'acquisition des compétences 
 

— Chaque UE contribue à l'acquisition des compétences du référentiel, selon le schéma suivant : 
 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 “Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier” 
 

UE 2.3.S2  Santé, maladie, handicap, accidents de la vie  
UE 3.1.S1  Raisonnement et démarche clinique infirmière  
UE 3.1.S2  Raisonnement et démarche clinique infirmière  

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 2 
 

 “Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers” 
 

UE 3.2.S2  Projet de soins infirmiers  
UE 3.2.S3  Projet de soins infirmiers 

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 3 
 

“Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens “ 
 

UE 2.10.S1  Infectiologie, hygiène 
UE 4.1.S1  Soins de confort et de bien-être 
 

UNITES D’ENSEIGNEMENT 
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UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 “Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique” 
 

UE 2.1.S1  Biologie fondamentale 
UE 2.2.S1 Cycles de la vie et grandes fonctions 
UE 2.4.S1   Processus traumatiques 
UE 2.5.S3  Processus inflammatoires et infectieux 
UE 2.6.S2  Processus psychopathologiques 
UE 2.6.S5  Processus psychopathologiques 
UE 2.7.S4  Défaillances organiques et processus dégénératifs 
UE 2.8.S3 Processus obstructifs 
UE 2.9.S5  Processus tumoraux 
UE 2.11.S1  Pharmacologie et thérapeutiques 
UE 2.11.S3  Pharmacologie et therapeutiques 
UE 2.11.S5  Pharmacologie et thérapeutiques  
UE 4.3.S2  Soins d’urgence  
UE 4.3.S4  Soins d’urgence 
UE 4.4.S2  Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical  
UE 4.4.S4  Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
UE 4.4 S5  Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical  
UE 4.7.S5  Soins palliatifs et de fin de vie. 

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 “Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et préventifs” 
 

UE 1.2.S2  Santé publique et économie de la santé 
UE 1.2.S3  Santé publique et économie de la santé 
UE 4.6.S3  Soins éducatifs et préventifs 
UE 4.6.S4  Soins éducatifs et préventifs 

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 “Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins” 
 

UE 1.1.S1  Psychologie, sociologie, anthropologie 
UE 1.1.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie 
UE 4.2.S2  Soins relationnels  
UE 4.2.S3  Soins relationnels 
UE 4.2.S5  Soins relationnels 

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 “Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle” 
 

UE 4.5.S2  Soins infirmiers et gestion des risques 
UE 4.5.S4  Soins infirmiers et gestion des risques 
UE 1.3.S1  Législation, éthique, déontologie        
UE 1.3.S4 Législation, éthique, déontologie  
UE 4.8.S6  Qualité des soins et évaluation des pratiques    
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UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 8 
 

 “Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques “ 
 

UE 3.4.S4  Initiation à la démarche de recherche 
UE 3.4 S6  Initiation à !a démarche de recherche 
 

Les deux unités transversales contribuent également à l’acquisition de cette 
compétence : 
 

UE 6.1  Méthodes de travail et TIC 
UE 6.2  Anglais 

 

 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 9 
 

 “Organiser et coordonner des interventions soignantes “ 
 

UE 3.3.S3  Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité. 
UE 3.3.S5  Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité.  

 
 

UNITES D'ENSEIGNEMENT EN RELATION AVEC LA COMPETENCE 10 
 

“Informer et former des professionnels et des personnes en formation” 
 

UE 3.5.S4  Encadrement des professionnels de soin 
 
 

 

— Dans chacun des semestres, une unité d'intégration concoure à l’acquisition d’une ou plusieurs 
compétences. Sont ainsi combinés et mobilisés les ressources, savoirs et savoirs faire, acquis 
dans les UE du semestre en cours puis progressivement, des semestres précédents. 

 
 

AU SEMESTRE 1 UE 5.1.S1 Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens 

AU SEMESTRE 2 UE 5.2.S2 Evaluation d'une situation clinique 

AU SEMESTRE 3 UE 5.3.S3   Communication et conduite de projet 

AU SEMESTRE 4 UE 5.4.S4 
Soins éducatifs et préventifs et formation des professionnels et des 
stagiaires 

AU SEMESTRE 5 UE 5.5.S5   Mise en oeuvre des thérapeutiques et coordination des soins 

AU SEMESTRE 6 UE 5.5.S6 
Analyse de la qualité des soins ettraitement des données 
scientifiques et professionnelles 

 

— A ces unités d’enseignement s’ajoutent les  deux unités optionnelles  Celles-ci se  déroulent au 
cours des deux derniers semestres (5 et 6). Elles permettent d'approfondir un domaine 
d'exercice de la fonction infirmière, de mener une réflexion sur un choix possible d orientation 
à la sortie de la formation. 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  1.1 - S1 
SCIENCES HUMAINES : PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE 

 
CM = 40 H  TD = 15 H  TP = 20 H 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 caractériser les principaux concepts en psychologie, psychologie sociale, 

 identifier les étapes du développement psychologique, cognitif, psychomoteur de l’homme, 

 expliciter le caractère unique de l’expérience de santé vécue par une personne, 

 identifier les caractéristiques psychologiques pouvant influencer la représentation de la santé et 

de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes, et la participation aux soins. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 mobiliser les concepts étudiés dans les différentes unités d’intégration, 

 transposer les compétences ou éléments de compétence construits à toute situation de soins 

rencontrée postérieurement à ces enseignements. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 
 Développer une attitude d’écoute efficace permettant de repérer les besoins, attentes d’un 

personne soignée. 

 Instaurer une communication adaptée en surmontant les obstacles susceptibles de constituer des 

freins à celle-ci. 

 Identifier, repérer les demandes et besoins implicites de la personne soignée pour y répondre de 

manière adaptée. 

 Etablir un dialogue individualisé, personnalisé prenant réellement en compte les spécificités 

culturelles, sociales, ethniques de la personne rencontrée lors de situations de soins ou autres. 

 Etendre les principes de cette communication à des groupes de personnes et notamment les 

entourages et familles des personnes soignées. 
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MATIERES 
L1 / S1 

DUREE 

ENSEIGNANTS Remarques 
CM TD TPG CTPC 

Les grands domaines de la 
psychologie : introduction à la 
psychologie 

3h00    
Mme GUTH A. 

Psychologue clinicienne 
 

Concepts en psychologie sociale : 
le lien social, l’identité sociale 

    
M. EDBAIECH 

Dr en Psychosociologe 
 

Les différents modes de relation 3h00    M. EDBAIECH  

Notions de rôle, de statut, de 
fonction 

3h00    M. EDBAIECH  

Le développement psychosocial de 
l’enfant et de l’adolescent 

3h00    M. EDBAIECH  

Concepts en psychologie 
cognitive : mémoire, attention, 
théorie de la communication, les 
différents réseaux de communication 

3h00    M. EDBAIECH  

L’inné et l’acquis 
Le normal et le pathologique 

3h00    
B. COMYN 

Psychologue clinicienne 
(JM BOURELLE en 2014) 

 

Le développement psychomoteur 
Le développement affectif 
L’acquisition du langage 

3h00    
Mme RAPENNE 

Psychologue clinicien 
(B. COMYN en 2015) 

 

Le développement intellectuel 
Les états affectifs 

3h00    M. REGNIER  

Concepts de base en psychologie 
analytique 

      

Les mécanismes de défense 3h00    
GUTH A.  

Psychologue clinicienne 
 

Les instances psychiques du MOI : 
moi, ça, surmoi, conscient, etc… 

3h00    GUTH A.  

Psychologie et santé :        

Vulnérabilité, résilience, stratégies 
d’adaptation et de coping 

2h30    
Mme BASTIEN A. 

Psychologue clinicien 
 

Handicap et maladie 2h00    
M. BOURELLE 

Cadre formateur 
 

TD Humanitude  3h00   
M. BOURELLE 

Mme POLLASTRO 
Cadres enseignants 

En deux groupes 
pour les 
restitutions 

TD Approche psychosomatique  3h00   

TD Mécanisme de défense  3h00   

TD Proxémie et intimité  3h00   

TD portant sur la communication 
analogique et digitale 

 

4h00 
(+2h0
0 en 

2014) 

  
M. BOURELLE 

Mme POLLASTRO 
Cadres enseignants 

Recherche 
documentaire et 
restitution en 
grand groupe 

Film « un homme d’exception » 

Débat (du normal au 
pathologique) 

 2h30   
M. BOURELLE 

Mme POLLASTRO 
Cadres enseignants 

 

Mobilisation des concepts en vue de 
l’évaluation de l’UE 

  2h00  
M. BOURELLE 

Mme POLLASTRO 
Cadres enseignants 

 

TOTAL 34h30 20h30 2h00    

 
Evaluation : travail écrit à partir d’un texte avec repérage des concepts utilisés par l’auteur 
Durée : 1h30 
Critères : justesse dans le repérage des concepts 
ECTS = 3  
Unité compensable par U.E 1.3.S1 = législation, éthique, déontologie 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  –  1.3 - S1  
LEGISLATION, ETHIQUE, DEONTOLOGIE 

 

CM = 20 H  TD  = 20 H  TP  = 10 H 
 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 
 s’interroger sur son propre système de valeurs et être en capacité de comprendre celui des 

autres, 

 distinguer ce qui relève du droit, de la morale et de l’éthique afin qu’il situe mieux son action 

professionnelle dans un contexte de société porteuse de valeurs humaniste, 

 comprendre l’importance des références et du sens dans son action et la nécessité du recul et de 

la réflexion, notamment exprimée en équipe, afin de mieux agir en adéquation avec les principes 

éthiques, 

 porter et d’argumenter les questions qu’il perçoit comme éthique devant une équipe 

pluridisciplinaire, 

 devant des situations qui lui demandent de mobiliser ses connaissances en droit des personnes et 

des patients, d’utiliser les règles de la déontologie et de mener une démarche d’analyse et de 

positionnement éthique. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 
pour :  
 caractériser les conceptions de l’être humain et les courants de pensée correspondant 

 comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans les questions sociales 

contemporaines 

 distinguer les notions de droit, morale, éthique 

 identifier les valeurs de la profession d’infirmier, intégrer les éléments des règles professionnelles 

et expliciter le lien avec la pratique 

 expliciter la notion de responsabilité professionnelle 

 citer les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique 

professionnelle 

 appliquer les principes éthiques dans des situations de soins posant un dilemme 

 utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte 

professionnel 

 evaluer les conséquences de la notion de responsabilité professionnelle. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins…). 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
  Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 

  Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels. 

  Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de 

satisfaction de la personne signée. 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 

 Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 
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MATIERES 

L1 / S1 
DUREE 

ENSEIGNANTS 
CM TD TPG Dates et horaires 

Préceptes et fondements en éthique 
de la santé  

 
2h00 

   
Mme ZIELINSKI 

Philosophe 
UDL  

Concept en philosophique :   
 Apparition des sciences exactes et de 
 la technique moderne. La 
 mathématisation du réel 
 La personne  et le problème de 
 l’objectivation du corps 

 
2h00 

 
 

2h00 
 
 

 
 
 
 
 

  Mme ZIELINSKI 

Les différentes conceptions du normal et 
du pathologique à l’œuvre dans la 
médecine moderne 

2h00    Mme ZIELINSKI 

Ethique et morale. La démarche 
d’éthique et ses caractéristiques. Le 
problème de la pluralité des valeurs (cas 
clinique) 

 
2h00 
(x4) 

  Mme ZIELINSKI 

La question de la place de la mort et de 
la vulnérabilité dans la médecine 
moderne  

2h00    Mme ZIELINSKI 

La philosophie des Droits de l’Homme et 
la question de la dignité de la personne 
humaine  

 
2h00 
(x4) 

  Mme ZIELINSKI 

Distinguer les notions de droit , morale, 
éthique 

2h00    
M. le Dr  DANAN 

Gynécologue-Obstétricien 
Polyclinique Majorelle  

L’exercice professionnel : 
règles et actes professionnels infirmiers 

1h00 6h00   

Mme GUYON 
Doctorante UDL 

Mmes KOSTKA et KRIEGUER 
Cadres enseignants 

Les Droits de l’homme, et 
 Les Droits de l’Enfant, 
  Les Droits de la personne âgée,  
  Les Droits de la personne vivant avec 
 un handicap. 
 (chartes, textes internationaux et 
 nationaux) 

 

5h00 6h00 4h00  

Mme GUYON 
Doctorante UDL 

Mmes KOSTKA et KRIEGUER 
Cadres enseignants 

TD : 4h00 en 4 groupes + 
2h00 en gd gpe 

La confidentialité et le secret 
professionnel 

2h00 4h00² 

  
Mme CLAUDOT 
Dr en droit – UDL 

 
Mmes KOSTKA et KRIEGUER 

Cadres de santé 

  accès des documents, 
  transmission  d’informations (aux 
 patients, aux autres professionnels de 
 la santé…) 
  réponse à des tiers. 

  

TOTAL 20h00 20h00 4h00 6h00 (CTPC)  

 
Evaluation : Evaluation écrite 
Durée = 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant) 
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 
Compétence : 7, ECTS : 2  
Unité compensable avec UE 1.1-S1 Psychologie, sociologie, anthropologie 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  2.1 - S1  
BIOLOGIE FONDAMENTALE 

 

CM = 20H  TD = 5H TP = 0H 
 

 

PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 
 maîtriser les bases de la biologie fondamentale, 

 identifier le vivant et ses caractéristiques. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 
pour :  
 développer une vision intégrée des niveaux d’organisation de la cellule à l’organisme ; 

 s’approprier des connaissances de base en biologie cellulaire et moléculaire ; 

 faire le lien entre des connaissances biologiques et les notions d’homéostasie, de maladie ou de 

thérapeutique. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne. 
 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Les éléments du vivant :  
 Les éléments : atomes, liaisons 
chimiques, enzymes 

1h00    

M. DURAND 
 
 

MCU 
 
 

UDL 

 

 Les molécules 1h00     

 Les constituants organiques : le 
carbone 

 Glucides, lipides, protides, 
nucléotides 

3h00 

    

 

 Les constituants minéraux : l’eau, 
sels minéraux et ions inorganiques : 
ex. : de pathologies et thérapeutiques 

3h00     

La cellule : 
 Le cycle cellulaire  

2h00     

 La cellule eucaryote en interphase 3h00     

 Notions de tissus : épithélial et 
conjonctif, un tissu conjonctif spécial : 
le sang 

1h00     

 Communication intercellulaire 1h00     

 Récepteurs et médiateurs chimiques 2h00     

Cellules excitables :  
 cellule nerveuse, synapse, cellule 
musculaire lisse, striée, cardiaque. 

3h00     

La cellule : 
 Les cellules musculaires, nerveuses 

 3h00   
En demi promotion  
(2 groupes) 

 Les protides, glucides, lipides, les 
rations alimentaires, concentrations 
sanguines : le ionogramme, unités 
utilisées (g/l,mmol/l, mEq/l) 

 
 

2h00   
En demi promotion  
(2 groupes) 

TOTAL 20h00 5h00     

 
Evaluation : Evaluation écrite des connaissances. 
Durée = 0h30 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation : Exactitude des connaissances 
Recommandations pédagogiques : cet enseignement contribue à donner aux étudiants une base 
scientifique sur laquelle ils devront s’appuyer pour la suite de la formation 
ECTS = 1 
Unité compensable avec U.E 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  2.2 - S1 :  
CYCLES DE LA VIE ET GRANDES FONCTIONS 

 
CM = 45 H  TD = 15 H TP = 15 H 

 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour ; 

 développer une vision intégrée du fonctionnement de l’organisme humain permettant d’en déduire 

les effets de certaines perturbations sur l’équilibre interne 

 expliquer en quoi les grandes fonctions de l’organisme répondent aux besoins biologiques de 

maintien de la vie 

 décrire les niveaux d’organisation de l’organisme humain et leurs besoins 

 mobiliser les savoirs acquis lors des travaux sur les processus psychopathologiques 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 
pour : 
 définir les niveaux d'organisation du corps humain : chimique, cellulaire, tissulaire, organique et 

systémique. Comprendre le niveau d'organisation chimique.  

 expliquer comment sont contrôlés les processus par lesquels s'effectuent les entrées et les sorties 

d'eau. 

 expliquer les fonctions du sodium, du chlore, du potassium, du phosphate et du magnésium. 

 définir les facteurs en jeu dans le mouvement des liquides dans le corps humain.  

 connaître les fondements biochimiques de la nutrition 

 comprendre les principes de soutien et de mouvement soit, l'interrelation entre les os, des 

articulations et des muscles. 

 décrire les différentes étapes de la vie ; de la naissance à la mort, 

 expliquer les mécanismes de transmission de l’information génétique, 

 expliquer le concept d’homéostasie, de régulation de l’équilibre acido-basique, 

 définir la thermorégulation, la thermogénèse et la thermolyse 

 réaliser un examen clinique à visée diagnostique 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne. 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 
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MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Les bases moléculaires de l’organisation du 
génome humain 
 chromosomes 
 structure de l’ADN, code génétique 

 
3h 

   s/c de M. le Pr. JONVEAUX 
UDL 

 
Mme le Dr BONNET 

 
En lien avec 
UE 2.1.5 

Les bases essentielles de la notion d’hérédité 
 hérédité mendélienne 
 hérédité non traditionnelle 

 maladies multifactorielles 

3h 4h 1h30  M. le Pr. JONVEAUX 
 

 

Information génétique et sa conservation 
 constance de l’ADN : réplication et réparation 

 variations de l’ADN : mutations, recombinaisons 

2h    s/c de M le  Pr. JONVEAUX 
 

M. le Dr  NEMOS 

 

Transmission de l’information génétique et la 
synthèse des protéines de l’ADN à l’ARN et aux 
protéines 
 transcription et traduction 

2h    s/c de M. le Pr. JONVEAUX 
 

M. le Dr  PHILIPPE 

 

Procréation : 
Des processus biologiques contrôlés par des 
hormones :  
 cycle menstruel, cycle ovarien, 
 la production de gametes males, 
 rencontre des gametes, 

 debut de la grossesse, 

Maîtrise de la reproduction : 
 régulation des naissances, 
Aide médicalisée à la procréation  
 le suivi de la grossesse, 
 infertilité et procréation médicalement assistée 
 accouchement eutocique et dystocique 

 Suite de couches 

4h  1h30   
M le Docteur DANAN 

Clinique Majorelle 
Nancy 

 
 

Mme GRILLET 
Cadre enseignant 

 
M le Docteur DANAN 

 

L’organisme et les grandes fonctions : aspect 
anatomique et physiologique 
 cardiaque 

 eliminatoire 
 reproductrice  
 motrice 

 sensorielle 

Fonction de commande et de régulation : 
 définition de la fonction 
 anatomie physiologie  

 système nerveux central et périphérique 
 système neurovégétatif 
 organes des sens (ouïe, vue, odorat, toucher, goût) 

 le sommeil 
 la thermorégulation 
 la thermogenèse 

 la thermolyse 
 les glandes endocrines : glycémie 
  la régulation hormonale  

14h 9h 2h00  s/ couvert de 
M. le Pr BRAUN 
Coordinateur des 
enseignements 

Labo. Anatomie/Physiologie 
UDL 

 
Mrs GENELOT- CORRIGER- 

JACQUOT - CERAULO 
CHU de Nancy 

 
 

 

Les échanges gazeux respiratoires 
 anatomie physiologie du système  respiratoire 
humain 

 le transport des gaz respiratoires 

4h    M. le Dr STRUB 
Anesthésiste-réanimateur 

CHU Brabois 

 

Ingestion et digestion de nourriture 
 anatomie physiologie fonction digestive 
 les nutriments 

 les besoins nutritionnels 
 le tube digestif humain 
 la transformation des aliments dans le tube digestif  

 l’absorption des produits digérés 
 la digestion d’aliments riches en cellulose 

4h    s/ couvert de M. le Pr BRAUN 
Coordinateur des enseignements 
Laboratoire Anatomie/Physiologie 

 

Mrs GENELOT- CORRIGER- 
JACQUOT- CERAULO 

CHU de Nancy 

 

L’homéostasie 
 le concept de l’homéostasie 
 la régulation du taux de glucose dans le sang 
 le foie, organe homéostatique 

 le rôle des reins dans la régulation de l’équilibre eau-
électrolyte 

4h 2h   M. le Dr STRUB  

les étapes de la vie 
 la naissance 
 l’enfance 
 l’adolescence 

 la vieillesse 
 la mort  

5h    M. GRILLET 
Cadre enseignant 

 

 

TOTAL 45h 13h30 5h    
 

Evaluation écrite des connaissances = 1h30 (sur le temps de travail de l’étudiant) 
Critères d’évaluation : exactitudes des connaissances 
ECTS 3     -     Unité  compensable avec 2.1.S1 biologie fondamentale  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  2.4 - S1 
PROCESSUS TRAUMATIQUES  

   
CM =   30 HEURES TD =   10 HEURES  TP =   10 HEURES 

 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation,  l’étudiant en soins  infirmiers sera compétent pour :  

 expliquer la notion de processus physiopathologique     

 caractériser les principes de la sémiologie 

 explorer la notion de processus  traumatique physique (osseux/articulaire/organes) 

 expliquer la survenue des pathologies traumatiques 

 identifier les signes, les complications, les risques, les traitements des traumatismes étudiés 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 citer et expliquer les principales  étiologies et les mécanismes d’apparition du processus 

traumatique:   par cause, par organe, par domaine (accident de la voie publique,tentative de 

suicide, accident de travail, accident domestique, accident sportif) ainsi que les données 

épidémiologiques. 

 expliciter le choc traumatique et ses conséquences: contusion, plaie, hématome, entorse, fracture, 

luxation… 

 maîtriser la traumatologie par organe : squelette et articulations, lésions de la peau, traumatisme  

crânien, traumatisme rachidien, traumatisme thoracique, traumatisme abdomino pelvien   

 identifier les signes cliniques en fonction de l’organe touché (crâne–thorax-abdomen-appareil 

génital-squelettique) et leur mécanisme physio-pathologique 

 expliciter les polytraumatismes  

 identifier et expliciter l’urgence en traumatologie 

 identifier les mécanismes physiopathologiques et le processus nociceptif de la douleur 

 savoir reconnaître une douleur aigue dans le cadre d’un traumatisme 

 maîtriser la prise en charge de la douleur aigue. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4  

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de l’acquisition de connaissances, 

sera compétent pour :  

 citer et expliquer les indications et les buts des traitements (chirurgical. et non chirurgical) 

 énumérer les surveillances des effets secondaires et les effets indésirables des traitements ainsi 

que leur contre-indications 

 décrire les éléments de surveillance, de préparation, des personnes devant subir une intervention 

chirurgicale  

 décrire les éléments de surveillance post-opératoires,  spécifiques aux différentes interventions   

 réaliser une évaluation de la douleur 

 initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux 

 maîtriser la prise en charge non médicamenteuse de la douleur aigue 
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MATIERES 
Pré requis :  

L1 - 1
er

 semestre 

DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Mécanismes d’apparition d’un 
traumatisme 
 

 2h00 30’  
 
 
 
 

Mmes  
ANTON-GOMEZ  

et GIUDICI 
Cadres enseignants 

 

NB : aborder la 
dimension pédiatrique 
(maltraitance)  

Travail groupe : 4 
groupes  
- Repérer situations 
 (perso ou prof.)  
en  AVP-TS-Accident 
de Travail-Accident 
domestique-Sportif 
-Situation 
emblématique : enfant 
–adulte- PA 

Traumatismes Psychiques  1h30    Mme ZAFFARONI  
Psychologue  

UAUP 

 

Processus  traumatique physique 
Généralités :  
 définition d’un traumatisme 
 définition processus traumatique 
 définition du choc traumatique 
 les différents types de traumatisme et 
épidémiologie 
- non intentionnels 
 -intentionnels 
 les différents mécanismes d’apparition 
des traumatismes  

4h00 
 

 1h00  Mme Dr  
MORINEAUX 
s/s ouvert de  
Dr Albizatti  
S.M.U.R. 

 
 

 Poursuite travaux de 
recherche (4 groupes) 
 

Traumatisme osseux et articulaire  
 entorse 
 luxation  
 fracture 

5h00    M. le Dr ROCHE 
s/couvert de 

M. le Pr MOLE 
Centre Emile Gallé  

 

L’urgence en traumatologie 
 fracture membre supérieur 
 fracture membre inférieur  
 syndrome de Volkmann 
 fracture ouverte  

       

Traumatismes thoraciques et 
abdominaux 
 contusion, brûlures, plaies 
 trauma abdominaux urgents 
 trauma thoraciques 
 cranio rachidien  

4h00 
 
 
 
 
 

   M. LAURAIN 
s/couvert de M. le 
Pr GROSDIDIER 

CGU 
CHU-Hôp. Central  

 

Les conflits disco-radiculaires et 
traumatismes du rachis 

2h00 
 
 

   Mme MERLOT  
Neurochirurgie  

CHU 

 

Appareil génital  
 les traumatismes obstétricaux  

1h30 
 

   M. le Dr  DANAN 
 

 

  Douleur aigue  
 Définition/Composantes/ 
   Classifications 
 Processus nociceptif 

2h00    Mme le Dr 
BOUAZIZ 

Dép. Anesthésie 
Hôp. Central 

 

 Evaluation douleur (cas concret et 
théorie)  
 Thérapeutique non médicamenteuse 
(installation) 

 3h00 1h00  Mmes GIUDICI et 
ANTON-GOMEZ 

Cadres 
enseignantes 

 

Le Polytraumatisme + TC 
 définition 
 critères de gravité 
 typologie 
 examens cliniques avec introduction 
aux différentes défaillances vitales 

2h00 
 

   M le Dr STRUB 
Anesthésiste 
réanimateur 

CHU BRABOIS 
 

NB : défaillance 
multiviscérale est 
abordée dans 
« défaillance 
organique »(UE 2.7S4) 
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MATIERES 
Pré requis :  

L1 - 1
er

 semestre 

DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Les amputations d’origine traumatique 1h30 
 

   M. le Pr 
DELAGOUTTE 

ATOL BS 
CHU  - Hôp. Central 

 

 Investigations radiologiques  
 Radio  
 IRM  
 Scanner  
 Echographie 
 Artériographie 

1h30    Dr APTEL Sabine 
S/S couvert de M. le 

Pr. BLUM 
Radiologie 

HOP.CENTRAL 
CHU - NANCY 

Principes élémentaires 
en Rx protection : cf. 
SI et gestion des 
risques dans UE4.5 S4 

Préparation pour des examens  
 (3 tps) 
 ex. biologiques : (BS pré- opératoires) 
 ex. radio avec injection, et ingestion : 
scanner-ASP 
 Artériographie-Echographie (abdomino 
pelvienne) - ex. endoscopiques :   
arthroscopie/endoscopie 

 2h00 1h00  Mmes  GIUDICI ET 
ANTON-GOMEZ  

Cadres 
enseignants 

 
 

Proposer 4 situations 
différentes illustrant 
une famille d’examen 

Activités de soins 
  Prise en charge de l’opéré  
   (= surveillance pré et post opératoire) + 
1

er
 lever 

 Pst simple  
   - (théorie) 
 Surveillance d’un membre plâtré 
 
 TP pst simple 
 
 

 
 

2h00 
 
 

1h30 
 
1h30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mmes GIUDICI et 
ANTON-GOMEZ  

 
 
 
 
 

Equipe 
pédagogique 

 
Théorie drainage 
Sera vu en S2 
 
 
 
 

TOTAL 30h 10h 4h 6h   

 
Evaluation écrite des connaissances, sur table 
Durée : 1h (sur le temps de travail de l’étudiant) 
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances, justesse dans la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques 
ECTS = 2 
Unité non compensable  
 
 

-
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  2.10 - S1 
INFECTIOLOGIE, HYGIENE 

 
CM = 20H  TD = 20H  TP = 10 H 

 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour :  

 décrire les mécanismes d’action des agents infectieux ; 

 identifier les règles d’hygiène utilisées dans les établissements de soins et en argumenter l’usage. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 citer les différents agents infectieux ainsi que leurs mécanismes d’action sur l’organisme humain ; 

 expliquer l’écologie microbienne ; 

 expliquer la structure générale du système immunitaire ; 

 identifier les règles d’hygiène à appliquer dans les établissements de soins ; 

 identifier les mesures générales de prévention et de lutte contre les infections afférentes aux soins 

dans les différents lieux d’exercice professionnel. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers ; 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations ; 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances,…) et de la traçabilité ; 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées ; 

 Identifier les risques infectieux liés aux situations de soins et déterminer les mesures préventives 

et/ou correctives adaptées. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle. 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée. 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques. 

 Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes,…) et identifier toute non-conformité. 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique.  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 
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MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Les agents infectieux : 
Bactéries, virus, champignons, parasites, 

ATNC,  
 
Ecologie microbienne,  
 
 

 
5h00 

 
 
 

 
 
 
 

3h00 

  Mlle MANGIN 
Pharmacien -P.H. 

CPN.Laxou 
 

Mmes DURAND et 
KRIEGUER 

Cadres enseignants 

ATNC : développé dans 
UE 2.5.S3 
 
 
Etude d’une situation 
initiale d’apprentissage 

Mécanismes d’action des agents 

infectieux sur l’organisme humain : 

relation hôte-agent infectieux, modes de 
transmission, facteurs de sensibilité, 
notion de résistance 

2h00    Mlle MANGIN 

 

 

Structure générale du système 
immunitaire : 

Lymphocytes et modes d’action, 
Action du système immunitaire, auto-
immunité, allergies, les déficits 

immunitaires, la compatibilité foeto-
maternelle 

5h00*    s/c M le Pr FAURE 
M le Dr DURAND  

MCU 
UDL 

 

 Repris dans UE 
2.5.S3 Processus 
inflammatoires et 
infectieux 

Les infections afférentes aux soins : 

Epidémies, épidémies iatrogènes, coût 
des infections, impact social,… 

2h00    Mlle MANGIN 

 
 

 

Les règles d’hygiène : 
Méthodologie d’analyse d’une situation 
en hygiène 

 2h00   Mmes DURAND et 
KRIEGUER  

 

 

- Hygiène des mains,  

 
- Manipulation du matériel stérile 

 2h00 

 
2h00 

 
 

1x3h 

  Mmes DURAND et 

KRIEGUER 
 

Hygiène des mains (+ 

SHA)  
TD=2h (4 groupes) 
Manipulation du matériel 
stérile  
TD=2h (4 gr) 

- L’hygiène alimentaire 1h00 1h00    Visites blanchisserie 
collective hospitalière 
(4gr.x2) 

Les moyens de lutte contre l’infection : 

- Pré-désinfection, nettoyage,  
  désinfection, décontamination, 
  stérilisation 

2h    Mlle MANGIN 

 

En lien avec UE 2.11.S1 

Précautions standard et précautions 
complémentaires, isolement protecteur 

3h00* 3h00   Mme DURAND 

Cadre enseignant 
Repris dans UE 4.5 S2 
et 4.5 S4 Gestion des 
risques infectieux 
hospitaliers 

- Protocoles d’hygiène 
- Règles de fonctionnement à domicile ou 

en collectivité 

 2h00 
 

  Mmes DURAND et 
KRIEGUER 

 

Etude d’une situation 
expérimentale : 

« Règles d’hygiène à 
mettre en œuvre avant 
tout soin » 

 Sont abordées au 
cours de l’ensemble des 
CM. 
Etude d’une situation 
professionnalisante : 
« Transmission des 

micro-organismes en 
situation d’infection » 

Méthodologie d’analyse d’une situation 
d’hygiène 

 2h00   Mmes DURAND et 
KRIEGUER 

 

TOTAL 20h 20h 4h 6h   

 
Evaluation écrite des connaissances : travail écrit individuel d’analyse d’une situation rencontrée en 
stage : à restituer 
Critères d’évaluation : Identification des règles d’hygiène et pertinence de l’argumentation dans leur 
utilisation. 
ECTS : 2 - Unité compensable avec UE 2.11.S1 : Pharmacologie et thérapeutiques   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  2.11 - S1  
PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES 

 
CM : 35 H  TD : 10 H  TP : 5 H 

 
 

PRE REQUIS = 2.1.S1 BIOLOGIE FONDAMENTALE 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 
 

 connaître la responsabilité de l’infirmier(ère) dans l’application d’un traitement médicamenteux, la 

prescription médicale et la prescription infirmière 

 assurer la gestion, la dispensation, l’application et la surveillance des traitements 

médicamenteux et la réglementation concernant les listes et les stupéfiants 

 donner des conseils et des informations au patient et à sa famille concernant un traitement 

prescrit. 

 connaître le circuit du médicament, la pharmacovigilance et l’autorisation de mise sur le marché 

 exécuter  des calculs de dosage de médicaments ; 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Objectifs du 1
er

 semestre : 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 citer les mécanismes d’action, d’absorption et d’élimination des médicaments, 

 identifier les notions de dosage, de dilution de préparation, 

 expliciter les risques et dangers dans l’administration médicamenteuse, 

 repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action et leurs interactions, 

Objectifs du 3
e
 semestre : 

 Repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action et leurs interactions, 

 Expliciter les risques et dangers des interactions médicamenteuses, 

 Citer les précautions de la médication pour des populations spécifiques, 

Objectifs du 5
e
  semestre : 

 Identifier les éléments de la prescription médicale et infirmière et en évaluer les risques, 

 Décrire les différentes thérapeutiques non médicamenteuses et leurs modes d’actions, 

 Expliquer les règles et les modalités d’administration des médicaments et repérer les risques 

majeurs, 

 Argumenter les résultats de calculs de dosages médicamenteux. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 
 

 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie, 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements, 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne, 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux, 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Accompagner une personne ou un groupe de personnes dans un processus d’apprentissage pour 

la prise en charge de sa santé et de son traitement. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes…) et identifier toute non conformité. 
 

MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Généralités :     

Mlle MANGIN 
Pharmacien – PH 

CPN Laxou 

 

 Médicaments spécialisés 0h45    

 Voies d’administration 1h30    

 Pharmacocinétique 1h00    

 Mécanismes d’action 0h45    

 Etude des formes médicamenteuses 2h45    

 Interactions médicamenteuses 1h00    

 Effets indésirables 0h30    

 Chimie 1h45    

Les grandes classes thérapeutiques :     

 Antalgiques 1h00    

 Corticoïdes 1h15    

 AINS 0h45    

 Autres rhumatologie 0h45    

 Antipsychotiques 2h00    

 Antidépresseurs 1h00    

 Normothymiques 1h00    

 Anxiolytiques 1h15    

 Hypnotiques 0h45    

 Traitements des addictions 1h15    

 Antibiotiques, antifongiques 5h00    

 Antiviraux 0h45    

 Coagulation et anticoagulants 1h15    

 Antiagrégants et thrombolytiques 0h45    

 Ophtalmologie 1h00    

 Dermatologie 1h00    

 ORL et stomatologie 0h15    

Législation :     

 Réglementation, prescription, circuit du 
médicament, erreurs médicamenteuses 

2h00    

Les anticoagulants : 
 thrombolytiques 
 antiagrégants 

 
3h00 

   

 Psychiatrie + conduites addictives 6h00    

 Les dosages, préparations, dilutions, 
les solvants et solutés 
 Les risques et dangers de la 
médication, la prescription 

 
2h00 

   

 La prescription médicamenteuse à 
partir des bonnes pratiques, travaux de 
groupes 

  
4h00 

  

Mmes KOSTKA, STRUB 
et THIERY 

Cadres enseignants 

 

 Les principales indications des familles 
médicamenteuses 

  
4h00 

  

QCM. Restitution en plénière  2h00   

TOTAL 44h00 10h00     

Evaluation écrite des connaissances 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant) / ECTS : 2 
Critères : exactitude des connaissances, compréhension des mécanismes 
Unité compensable avec UE  2.10.S1 Infectiologie et Hygiène 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  3.1 - S1 :  
RAISONNEMENT ET DEMARCHE CLINIQUE INFIRMIERE    

 

CM = 15 H    TD= 25 H    TP= 10 H 
 

 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 situer la pratique soignante dans son contexte historique et culturel 

 comprendre la démarche intellectuelle de l’étude des situations de santé et de soins vécues par 

les personnes. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les problèmes réels et potentiels d’une personne ou d’un groupe de personnes dans une 

situation de santé ou de soin 

 repérer les  modèles d’intervention en soins infirmiers  

 s’approprier des modes de raisonnement adaptés à l’évaluation des situations de soins 

 mobiliser  les opérations mentales du raisonnement clinique : le questionnement, l’observation, 

l’induction, la déduction, la pensée critique 

 transférer les hypothèses et le jugement clinique en les adaptant à différents types de situations 

cliniques 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 
 

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 
 

Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 
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MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Histoire et anthropologie des pratiques 
soignantes et de la médecine 
Travail individuel et collectif sur les 
représentations de l’infirmière 
Histoire des pratiques soignantes 
Histoire de la médecine 
 
Histoire des infirmières en psychiatrie 
 

 

4h00 

 

 

2h00 

 

1h00 

 

  Mme PECHEY 
Cadre Enseignant 

IFSI.Laxou 
 
 

 
 

M. BOURELLE 

Cadre Enseignant 
IFSI.Laxou 

Pilotes de l’UE : 
Mmes PECHEY 

et GRILLET 
Cadres enseignants 

IFSI.Laxou 

Les concepts fondateurs de la 

démarche soignante et modèles 

cliniques 

Exploration de la notion de concepts et 

d’épistémologie 

 

Concepts de l’homme, de la santé,  du 
soin, du soin infirmier et de 
l’environnement 
 
La notion de modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel de V Henderson 
 
Etude des 14 besoins fondamentaux 
Concept de dépendance et 
d’indépendance 
Sources de difficultés 
 
Les théories de soins, les différentes 
écoles, les paradigmes 
 
Exercice d’utilisation des besoins 

fondamentaux 

 

 

3h00 

 

 

 

 

1h00 

 

 

 

3h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4h00 

 

 

 

   

Mme PECHEY 
Cadre Enseignant 

IFSI.Laxou 

 

La démarche clinique 

Définition et différentes étapes 

La démarche diagnostique, la démarche 

de soins 

 

Le recueil de données : l’observation, 

l’entretien, les documents 

 

2h00  

 

 

 

4h00 

  Mme PECHEY 

Cadre Enseignant 

IFSI.Laxou 

 

Le concept raisonnement clinique : 

antécédents, définition, attributs et 

conséquences 

 

Les concepts clinique, pensée critique, 

jugement clinique 

 

La problématisation 

 

La macrocible MTVED 

      

Cas cliniques  

 
15h00   Mme PECHEY 

Cadre Enseignant 
IFSI.Laxou 

 

Consignes d’évaluation  1h00 4h00  Mme PECHEY 
Cadre Enseignant 

IFSI.Laxou 

 

TOTAL 15h00 25h00 4h00    

 

Evaluation : Travail écrit d'analyse d'une situation clinique réalisée en groupes restreints  
Duree = 1 heure  
Critères d’évaluation : Pertinence de l’analyse  et clarté de la présentation 
2 ECTS  
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.1  -  S1 :  
SOINS DE CONFORT ET BIEN-ÊTRE 

 
CM  = 6 H    TD= 34 H    TP= 10 H 

 

 
PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 appréhender les concepts fondamentaux permettant une vision intégrée de la personne lors de la 

réalisation des soins de proximité ; 

 maîtriser et réaliser des soins de confort et de bien être adaptés à chaque personne ; 

 identifier le caractère singulier de l’expérience vécue par la personne en situation de dépendance 

lors de la réalisation de ses soins quotidiens. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 développer une attention au confort et au bien être de chaque personne ; 

 réaliser des activités et des soins d’hygiène et de confort adaptés aux besoins et aux souhaits de 

la ou des personnes et conformes aux bonnes pratiques ; 

 respecter la dignité, la pudeur et l’intimité de la personne ; 

 appliquer les techniques d’ergonomie dans les soins. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 

 Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou  la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité 

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne 

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique 

 Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins 
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MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

COURS 
 Présentation de l’UE 
Concepts de bien-être selon les 
contextes et les cultures : pudeur, 
dignité, intimité 

  
4h00 

 

  Mmes BENSIMON et 
SALVO 

Cadres enseignants 
 

 

Réfection lits et décontamination 
Soins quotidiens confort et bien-être : 
la toilette.  
Les paramètres + Analyses d’urines 
Soins de bouche 
Glycémie 

  
 
 

16h00 

   
Cadres enseignants 

 
Equipe IFSI Laxou 

 

Prévention des escarres 
Prévention des critères d’évaluation de 
l’UE 

2h00    Mmes BENSIMON et 
SALVO 

 

Aide au lever et aide à la mobilisation. 
Aide à la  prise en charge de l’opéré et 
au 1

er
 lever 

    Mmes ANTON-GOMEZ 
et GIUDICI 

Cadres enseignants 

Cf. UE 2.4 

Equilibre alimentaire : surveillance de 
l’hygiène et de l’équilibre alimentaire 
 
 
Alimentation du sujet âgé et 
compléments nutritionnels oraux 

 
 
 
 

1h00 

1h00   Mme HABLAINVILLE 
Diététicienne 
CPN.Laxou 

A articuler avec 
Biologie 
Fondamentale et 
Cycle De La Vie  

Bonnes pratiques et sécurité dans les 
soins 

    Cadres de santé IFSI Notions reprises 
lors de chaque CM 
et chaque TD 

L’incontinence urinaire 2h00    DR MEYER  

TRAVAUX PRATIQUES       
Ergonomie  3h00   Cadres de santé IFSI 

 
+ Pascal BACROIX 

 

COURS ET TP EN LIEN AVEC L’UE 
D’HYGIENE 
 Lavage des mains et utilisation des 
solutions hydro-alcooliques 
 manipulation du matériel stérile et 
mise de gants stériles 

     
 

Mmes DURAND et 
KRIEGUER 

Cadres enseignants 

En lien avec l’UE 
infectiologie- 
Hygiène 

Initiation Toucher relationnel  4h00   Mmes BENSIMON et 
SALVO 

Cadres enseignants 

 

TOTAL 5h00 28h00     

 
Evaluation : Travail ORAL de réflexion en groupes, à partir d’un témoignage autour des notions de 
dépendance, intimité, pudeur, Organisation : 6 groupes de 14 étudiants avec 2 évaluateurs par 
groupe. Planifiée le 30/06/2014. 
Durée : 1h00 
Critères d’évaluation : compréhension des éléments clefs de la situation, mobilisation des valeurs et 
des concepts dans la réflexion 
ECTS : 2 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT INTEGRATIVE  5.1  -  S1  
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE  

DANS LA REALISATION DE SES SOINS QUOTIDIENS 
 

CM = 0 H  TD =35 H   TP =15 H 
 

 
PRE REQUIS = UE 2.10.S1 infectiologie, hygiène, UE 4.1.S1 Soins de confort et de bien être 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 appréhender et d’accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens quelque 

soit sa pathologie, sa perte d’autonomie ou son handicap. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 

 évaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique  

 évaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins  

 
 

MATIERES DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

1) Travail sur les compétences et la 
compétence 3 

2) Les activités de soins 

 6h00 
 

2h00 

  Mmes GIUDICI 
et KOSTKA 

Cadres enseignants 

 

Présentation de la situation 
emblématique n°1. Travail de groupe 

 8h00   Mmes GIUDICI 
et KOSTKA 

 

 

2) Restitution et correction de la 
situation n°1 

 4h30   Mmes GIUDICI 
et KOSTKA 

 

 

3) Travail en groupe sur la situation n°2  8h00 5h00  Mmes GIUDICI 
et KOSTKA 

 

 

Restitution  et correction de la situation 
n 2. 
 
Présentation du transfert 

 4h30 
 
 

2h00 

5h00  Mmes GIUDICI 
et KOSTKA 

 

6 groupes : 
évaluation par un 
binôme de 
formateurs. Ces 
derniers n’évalueront 
pas les étudiants 
qu’ils ont en suivi. 

TOTAL  35h00 10h00 5h00   

 
Evaluation : travail écrit d’analyse d’une situation réalisée en groupe : Document à rendre 
Critères d’évaluation : pertinence dans l’utilisation des connaissances et des concepts, adéquation 
des activités proposées avec les besoins et les souhaits de la personne, pertinence dans 
l’identification des risques et adéquation des mesures de prévention proposées, pertinence dans 
l’argumentation 
ECTS : 2 
Unité non compensable 
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UNITE  D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  6.1  
TIC 

 

CM = 0 H  TD = 25 H TP = 25 H 
 

 
PRE REQUIS  =  PRISE DE NOTES 
Méthodes de travail apprises jusqu’au baccalauréat dont analyse, synthèse, argumentation. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser des outils méthodologiques et organisationnels de travail individuel et collectif. 

 utiliser des technologies d’information et de communication. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 s’approprier son environnement de travail informatique 

 mener des projets en travail collaboratif 

 définir une organisation lors d’un travail de groupe 

 restituer un travail de groupe à l’oral 

 expliciter et de restituer une démarche d’analyse 

 rédiger un travail d’analyse  

 ’identifier la procédure de recherche documentaire, biblio et informatique. 

 organiser une recherche bibliographique 

 organiser l’information documentaire en vue d’une restitution 

 rédiger une fiche de lecture 

 rédiger un article professionnel scientifique 

 rédiger un mémoire, un compte rendu, un rapport. 

 s’approprier les techniques informatiques : WORD, EXCEL 

 réaliser un document court en traitement de texte 

 effectuer des recherches sur Internet et communiquer à distance 

 identifier d’autres programmes informatiques pour améliorer sa créativité 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  

 
 Pas de compétence croisée avec cet enseignement 
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MATIERES  
TIC 

DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Méthode de travail personnel  
(comment prendre un cours) 

 2h00   Mme PECHEY 
Cadre enseignant 

 

Réalisation d’une fiche de lecture d’après 
un article 

 2x 
3h00 

  Mme LEVY 
Professeur de français 

½ promo 

Recherche documentaire : recueil d’info  4x 
3h00 

  Documentalistes du 
CPN 

IMPERATIF : les lundis 
matins, si possible début 
de formation 
4 groupes de 21 ESI 

Les outils de communication : 
- processus créatifs en communication 

visuelle 
- initiation à l’image de communication 

  
3h00 

   
M. WEIMANN 

 

Initiation informatique WORD 
Préparation à l’évaluation 

 4x 
3h00 

  Mme LAMBERT 
Maître de conférence, 
faculté de pharmacie  

(les jeudis) 

En ½ promo 

Entraînement à la réalisation d’une fiche 
de lecture à partir d’un article 

 2h00   Mme LEVY Promo entière 

Remédiation TIC  2h00   Mme LAMBERT Pour 25 étudiants 

Outils de communication : Excel, 
PowerPoint, autres 
Remédiation à la réalisation d’une fiche 
de lecture 

 2h00   Mmes KOSTKA et 
ANTON-GOMEZ 

Cadres enseignants 

 

Rédaction d’un article professionnel  2h00   Mme DANAN Annulé en 2013 

Entraînement à la rédaction d’un article 
professionnel 

 200   Mme DANAN Annulé en 2013 

TOTAL  48h00     

Evaluation : réalisation d’une fiche de lecture en traitement de texte 
Durée : 2h00 (en présentiel sur le temps de travail de l’étudiant) 
Critères d’évaluation : efficacité du résultat, respect de la méthode de fiche de lecture, présentation 
correcte 
ECTS = 2 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  -  6.2  :  
   ANGLAIS   

 
S1 :    CM = 0 H   TD= 20 H   TP= 30 H 

 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 communiquer en anglais de façon simple avec un patient ou d’autres personnes qui ne parlent 

pas le français à l’hôpital (intervenant non-spécialiste) 

 se familiariser avec l’anglais usuel: vocabulaire et expressions  courantes  

 communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins 

 se familiariser avec le vocabulaire médical populaire et habituel 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   
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MATIERES :  Pré requis : pas 

L1 - 1
er

 semestre 
DUREE ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Grammaire : Les temps : le présent simple, 
le présent avec have, le prétérit, le prétérit 
avec have 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : Les 
parties et fonctions du corps humain 

 2h00   

 
M. MOHSEN Francis 

 
M. ABOGYAE Dan 

 
M. VAXELAIRE 

 
cours tous les 
mardis matin en 
tiers de promo 2h 
par étudiant  

Grammaire : Les temps : le présent simple, 
le présent avec have, le prétérit, le prétérit 
avec have 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : Les 
parties et fonctions du corps humain 

 2h00 1h00   

Grammaire : Les temps : le présent simple, 
le présent avec have, le prétérit, le prétérit 
avec have 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
L’hôpital et l’équipe soignante 

 2h00    

Grammaire : La modalité et les modaux 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
Instruments et équipement 

 2h00 1h00   

Grammaire : Les prépositions 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
L’admission à l’hôpital et recueil de données 

 2h00    

Grammaire : Les déterminants, les 
quantifieurs 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
L’admission à l’hôpital et recueil de données 

 2h00 1h00   

Grammaire : Les propositions relatives 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
L’admission à l’hôpital et recueil de données 

 2h00 1h00   

Grammaire : Les constructions 
verbales(ing) 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : La 
douleur 

 2h00    

Grammaire : Les questions 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : Les 
symptômes 

 2h00 1h00   

Grammaire : Révisions 
Vocabulaire professionnel courant dans 
le domaine de la santé et des soins : 
révisions 

 2h00    

TOTAL  20h00 5h00    

 
 
Evaluation : présence et participation active  
2 ECTS 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 1.1  -  S2 
PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE 

 
CM = 25 H  TD = 10 H  TP = 15 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 1.1.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie  
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 caractériser les principaux concepts en sociologie, anthropologie, ethnologie, 

 explorer la signification de la santé dans un contexte de diversité culturelle et sociale, diversité des 

valeurs et des croyances, 

 identifier les caractéristiques sociales et psychosociales pouvant influencer la représentation de la 

santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes et la participation aux 

soins, 

 expliquer les liens entre la demande de relation et de communication des personnes et les 

contextes psychologiques et sociaux, 

 développer une vision intégrée de la personne humaine et de sa santé. 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 mobiliser les concepts étudiés lors de l’évaluation de situations cliniques, 

 explorer la signification de la santé dans un contexte de diversité culturelle et sociale ainsi que de 

la diversité des valeurs et des croyances,  

 identifier les caractéristiques sociales et psycho sociales pouvant influencer la représentation de la 

santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes et favoriser leur 

participation aux soins,  

 expliquer les liens entre la demande de relation et de communication des personnes et les 

contextes psychologiques et sociaux pour développer une vision intégrée de la personne 

humaine et de sa santé. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Instaurer une relation soignant-soigné adaptée et en tenant compte des diversités culturelles 

sociales, cultuelles,  

 Contextualiser les savoirs concernant le domaine de la sociologie, de l’anthropologie et de 

l’ethnologie, 

 Instaurer une communication adaptée et individualisée en tenant compte des dynamiques de 

groupe tant familiale que sociale et professionnelle, 

 Identifier les attitudes et contre attitudes dans les relations de soins. 
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MATIERES 

L 1 – 2
ème

  Semestre 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Les grands domaines de la psychologie : 
sociétés, relations sociales, groupes… 

4h00 
 

  
M. EDBAIECH 

Dr en Psychosociologie 
D.D.T.E. Vandoeuvre  

 

Les concepts de base de la sociologie : 
culture, rôles et statuts, dynamique de 
groupe, dynamique familiale, rôles 
parentaux et sociaux, autorité, pouvoir, 
hiérarchie, leader, conflits, réseaux de 
communication, alliance, appartenance… 

6h00 

 

  
M. EDBAIECH 

 
 

Les concepts de base en anthropologie 
et ethnologie : groupes, cultures, famille, 
institutions, représentation de la santé et de 
la maladie 

10h00 

 

  
Mme DACQUI 

Psychologue clinicienne 
C.P.N. – LAXOU 

 

TD mobilisation des concepts en 
sociologie, ethnologie et anthropologie, 
à partir d’un texte de référence 
(groupe, culture, interculturalité, famille, 
anthropologie, pouvoir, hiérarchie…) 

 

 
 

6h00   
Mme POLLASTRO 

M. BOURELLE 
Cadre enseignant 

Travail en 
individuel ou 
groupe restreint 
(avec restitution en 
promotion) 

      

Religions, rites mythes et croyances  3h00    M. EDBAIECH  

Table ronde sur les religions  3h00 
 

  
Représentants des 

cultes 
 

Préparation évaluation de l’UE  
 

4h00  
Mme POLLASTRO 

Mr BOURELLE 
 

Groupes d’Analyse de Pratiques  

 
 

3h00 
  

Psychologues cliniciens 
(6) 

En retour de stage. 
6 groupes de 14 à 
15 étudiants 
A partir de 2015 

TOTAL 25H00 9H00 4H00    

 
Evaluation : travail écrit d’analyse de situation avec mobilisation des concepts, à partir d’une 
vignette clinique commune avec l’U.E. 4.2 « soins relationnels ».  
Durée : 2h00 
Critères : pertinence de l’analyse et pertinence dans l’utilisation des concepts.  
ECTS : 2 
Unité compensable avec 1.2.S2.Santé publique et économie de la santé  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 1.2  -  S2  
SANTE PUBLIQUE ET ECONOMIE DE LA SANTE      

 

SEMESTRE 2 
 

CM = 20 H TD  = 15 H TP  =   0 H 
 

 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 se situer dans son rôle d’acteur de la santé publique 

 se situer dans l’environnement organisé de l’offre de santé en France 

 comprendre la place et le rôle des différents modèles d’organisation et de gestion des service de 

santé dans l’ensemble de l’offre de soins et de santé 

 identifier et analyser les besoins et problèmes de santé de personnes ou groupe de personnes  
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier l’organisation de la politique de santé et l’offre de soins 

 définir les grands principes de l’économie de la santé en France et dans le monde 

 s’approprier les concepts en santé publique et en santé communautaire 

 identifier les problèmes de santé prioritaires d’un groupe ou d’une population, sur le plan national, 

régional, en lien avec les déterminants de la santé 

 utiliser les méthodes et les outils en santé publique, notamment des outils en statistique, 

épidémiologie, et démographie, permettant à l’étudiant de les réutiliser tout au long de sa 

formation 

 identifier et expliciter les modalités de financement des soins de santé en France 

 identifier les règles de financement des soins infirmiers dans les structures et en secteur libéral 

 d’avoir un regard critique sur l’accessibilité de l’offre de soins, la place de l’usager dans le système 

de soins et de santé, et le rôle des différents professionnels dans la prise en charge de la santé 

des citoyens 

 prendre conscience des liens entre les aspects sociaux, politiques et soignants du métier 

d’infirmier 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe de personnes, 

notamment dans la prise en charge de sa santé 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publiques 

 Accompagner une personne ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Concevoir et mettre œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de promotion 

répondant aux besoins de populations ciblées 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogique 

individuelles et collectives 

 Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 
 

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes 



 48 

 

MATIERES 
L1  - Semestre : 2 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPE CTPC 

Santé Publique : les concepts en 
santé publique et santé 
communautaire : 
prévention, promotion de la santé, 
indicateurs, déterminants 

 
 

3h00 

   Mme MANACHE 
Epidémiologiste 

Ecole de Santé Publique 

 

La santé dans le monde : 
Organismes internationaux, problèmes 
prioritaires, chartes, … 

 
3h00 

    
Mme MANACHE 

 

 

L’organisation de la politique de 
santé publique en France : 
structures, planification nationale (plan 
national de santé publique, PNSP), 
régionale (plan régional de santé 
publique, PRSP), actions prioritaires 

 
 

3h00 

    
 

Mme MANACHE 
 

 

L’organisation de l’offre publique et 
privée et des systèmes de soins 
(établissements de santé, 
établissements médico-sociaux, 
réseaux, médecine de ville, 
permanence des soins, professionnels 
de santé) 

   
 
 

1h30 

  
Mme PECHEY 

Cadre enseignant 

 

L’organisation de la veille sanitaire 
(agences, services de l’Etat, …) 

  1h00  Mme PECHEY  

La santé dans le monde : les ONG 
Travaux de groupes 
Expérience humanitaire 

   
5h30 

 Mmes PECHEY et 
KRIEGUER 

Cadres enseignants 
Mme THIERY 

Cadre de santé apprenant 

 

Les réseaux et filières de soins : 
intervention dans la cité, liens avec les 
partenaires et intervenants sociaux 
(enseignants, éducateurs, justice)  
mutualisation de moyens avec le 
médico-social 

 
 

3h00 

    
 

Mme MANACHE 
 
 

 

Epidémiologie : répartition, fréquence, 
gravité des états pathologique 

3h00 2h00   Mme MANACHE 
 

Mme KRIEGUER 
Cadre enseignant 

 

Economie de la santé :  
- Le budget de la santé, la 
consommation, les dépenses 
nationales, la maîtrise des coûts, 
- Le rôle de l’Etat, des citoyens, du 
marché 
- Le financement de la santé dans un 
contexte de mondialisation 
EVALUATION 

 5h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1h30 

  
 

Mme MANACHE 
 

 

TOTAL 20h00 
15h0

0 
1h30 15h00   

 
Evaluation : évaluation écrite des connaissances 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 
Compétence : 5 
2 ECTS 
Unité compensable avec UE 1.1S2 Psychologie, Sociologie, Anthropologie 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 2.3  -  S2  
SANTE, MALADIE, HANDICAP, ACCIDENTS DE LA VIE 

 
CM =15 H  TD =15 H  TP =20 H 

 

 
PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 comprendre les concepts de santé, maladie, handicap, accident de la vie, douleur 

 comprendre la nécessité de l’exploration de toute question de santé dans ses aspects biologiques 

et sociaux 

 comprendre les fondements des représentations sociales du handicap et de la maladie 

 développer une vision intégrée de l’être humain dans les périodes de santé, maladie, handicap, 

accidents de la vie 

 explorer les grands systèmes explicatifs de la santé de la maladie et du handicap (agent extérieur, 

comportement, hérédité, …) et les liens avec les représentations des personnes 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 identifier les éléments de la classification des handicaps et expliquer les éléments de la prise en 

charge des personnes handicapées 

 expliciter les notions de danger, violence, risque… 

 expliciter les notions de maladie chronique et ses spécificités 

 identifier et évaluer la douleur chez un patient atteint de maladie chronique 

 mettre en place les moyens et aide pour une prise en charge psychique et sociale d’une personne 

atteinte de maladie chronique ou handicap 

 évaluer le besoin de soutien de la personne par l’entourage, les aidants, les réseaux 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique ; 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Généralités : notions, concept, théorie 
sur la santé, maladie et le handicap 

4h00    
M. EDBAIECH 

Dr en 
Psychosociologie 

En lien avec 
l’UE 1.1.S1 et 

1.1.S2 

L’annonce et ses répercussions 2h00    
Psychologue 
clinicienne 

Méd. B - CHU 
 

PARTAGE D’EXPERIENCE 
TABLE RONDE 

 4h00   

IDE de relais 
(hématologie, 
neurologie, 

chirurgie digestive, 
médecine H.G.E.) 

2 groupes de 42 
étudiants 

La maladie chronique 
Définition 
Caractéristiques 
Adaptation à la maladie à long terme 
Différentes formes d’évolution 
Douleur chronique 
Réseau, aide aux aidants 

5h00    

M. le Dr BOHME 
Sce de 

diabétologie-
nutrition  
Maladies 

métaboliques 
CHUN – Hôp. 
Jeanne d’Arc 

 

 
Mobilisation des concepts abordés à 
l’aide de situations de handicap 
proposées par l’IFSI 

 9h00   

Mme RENARD 
Psychologue 
Clinicienne 
CPN.Laxou 

Mme STRUB  
M. BOURELLE 

Cadres 
enseignants 

3 à 4 groupes de 
21 ou 28 

Le handicap 
Définition et classification 
 conséquences et modalités de 
compensation 
 réhabilitation 
 réinsertion 
 réadaptation 
 etc… 
 Domotique 

4h00    

M. le Pr PAYSANT 
Rééducation 
Fonctionnelle 

CHU - 
HOP.CENTRAL 
Neurosciences 

 

 

Handicap psychique 1h    
M. BOURELLE 

Cadre enseignant 
 

TOTAL 16H00 13H00     

 
Modalités d’évaluation : Evaluation écrite des connaissances 1h00. 
Durée 1h00 
Critère d’évaluation : exactitude des connaissances, utilisation des concepts/étude d’une situation 
2 ECTS 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT 2.6  -  S2  
PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES 

 
 CM = 30 H TD  = 10 H  TP  =   4 H 

 

 
PRE REQUIS =  pour 2.6.S2 : UE 1.1S1 psychologie, sociologie, anthropologie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 décrire les modèles d’analyse des troubles psychiques 

 décrire les mécanismes d’apparition des problèmes de santé mentale et des pathologies 

psychiatriques 

 identifier les signes, les modes de décompensation, les complications, les risques, les prise en 

charge des problèmes de santé mentale ou pathologies étudiées. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 repérer les difficultés psychologiques des populations et personnes rencontrées lors de situations 

d’apprentissage  ou de soins  

 comprendre les mécanismes en œuvre dans les pathologies et leurs conséquences sur  l’état de 

santé mentale des personnes 

 identifier l’impact des processus psychopathologiques,  leurs complications sur la qualité de vie 

des personnes au quotidien. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Conduire dune démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives 

 Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre une démarche et  un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Coopérer au sien d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 



 52 

 
 

MATIERES 
L 1 - Semestre 2 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Modèles d’analyse des troubles 
psychiques : 

 
 

  . 
Pré requis UE : 
Sciences Humaines 
sociales et droit 

Psychanalytique, humaniste, 
systémique, cognitiviste, 
neurobiologique… 

3h00 
 

  
M. BOURELLE 

Cadre enseignant 
 

Modèles de thérapie des troubles 
psychiques 
Les psychothérapies, les techniques 
cognitiviste, comportementaliste, de 
réhabilitation psychosociale 

2h30 

 

  
M. BOURELLE 

 

 
 
 

Du normal au pathologique 
Notions d’équilibre, de régulation des 
tensions intra-psychiques, organisation 
défensive saine et dysfonctionnelle, de 
décompensation, crise et urgence, 
Exclusion sociale. 
+ les névroses 

3h00 
 
 
 
 
 

 

  

M. le Dr LEROND 
Psychiatre  PH 

C.P.N. – LAXOU 
 

 
 

Troubles anxieux, troubles 
névrotiques (approche cognitivo-
comportementaliste) 

3h00 
 

  
M. le DR MONTAUT 

Psychiatre  
CHU BRABOIS 

 

Structure de personnalité et leur 
mode décompensation spécifique 
Généralités sur les psychoses dont la 
schizophrénie 

3h00 

 

  
M. le Dr MASSON 

Psychiatre  PH 
C.P.N. – LAXOU 

 
 

Troubles du développement 
 psychoaffectif : dysfonctionnements, 
dysharmonies, troubles des conduites, 
troubles relationnels (fusionnel, 
anaclitique, ) trouble de l’identité et de 
l’estime de soi, notion de résilience. 
-cognitif, les apprentissages 

2h00 

 

  

Mme RENARD 
Psychologue 

clinicien 
C.P.N. – LAXOU 

 
 
 
 

Facteurs favorisants 
Environnementaux (contexte familial, 
évènements de vie, stress, ruptures, 
deuils, carences affectives.) 
Biologiques, génétiques, héréditaires, 
ischémiques, infectieux, toxiques, 
dégénératifs, 
Traumatiques. 

2h00 

 

  
M. le Dr LEROND 

 
 

Symptomatologie : 
 Fonction et sens du symptôme, 
Symptômes se manifestant dans le 
rapport à la réalité, à l’autre, à soi-
même, 
 Anxiété et angoisse : normale, 
pathologique, notion de crise, 
d’urgence, les défenses, les 
somatisations, évolution pathologique 
post-traumatique, 
 Agressivité, instabilité psychomotrice, 
passages à l’acte, 
Inhibition, retrait, repli sur soi, 
isolement, perte du contact avec la 
réalité, régression, 
 

5h30 

 

  
M. le Dr LEROND 
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MATIERES 

L 1 -  Semestre 2 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

 Troubles de l’humeur : tristesse, 
pleurs, idées de suicide, dépréciation, 
dévalorisation, inversion de l’humeur et 
hypomanie, culpabilité 
 
 

4h00 

 

  
M. le Dr LEROND  

 
 

Eléments de prise en charge : 
Dispositif de soin, équipe, projet de 
soin, cadre thérapeutique, temporalité, 
fonction d’étayage et de contenance, et 
posture soignante en lien avec la 
singularité de chaque malade, attitude 
soignantes et réflexives. 

 

 
 
 

1h30   
M. BOURELLE 

 
 

Soins infirmiers auprès de personnes 
souffrant de Trobles Obsessionnels 
Compulsifs. 

 
 

2h00   
Mr BOURELLE 

 
A partir d’un cas 

clinique 

Soins infirmiers auprès de personnes 
souffrant de schizophrénie 

 
 
 

3h00 
  

M. BOURELLE 
 

A partir d’un cas 
clinique 

Soins infirmiers auprès de personnes 
souffrant de troubles de l’humeur 

 
 

3h00 
  

Mme POLASTRO 
Cadre enseignant 

A partir d’un cas 
clinique 

Soins infirmiers auprès de personnes 
souffrant de troubles anxieux 
généralisés 

 
 

3h00   M. BOURELLE 
A partir d’un cas 

clinique 

TOTAL 28h00 12h30 4h00    

 
Evaluation : évaluation écrite de connaissances 
Durée : 1h30  
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 
Compétence : 4 
ECTS : 2   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE: 3.1 -  S2  
RAISONNEMENT ET DEMARCHE CLINIQUE INFIRMIERE  

 

CM = 5 H  TD= 25 H   TP= 20 H 
 

 

PRE REQUIS = 3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 construire une assise professionnelle autour de la réflexion et du questionnement 

 comprendre la nécessité d’utiliser des connaissances fiables, une méthode structurée, et de 

réaliser des actions, et des gestes dans un contexte de relation avec le patient fait d’humanité et 

de respect. 

 construire des réponses professionnelles à proposer à la personne soignée, et pouvoir les 

expliciter. 

 identifier les principes utilisés lors des soins donnés et d’en mesurer les impacts et conséquences 

sur la manière dont la personne vit sa situation de santé 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 développer une démarche réflexive permettant une prise de décision argumentée  

 développer sa capacité d’analyse critique des modes d’interventions en soins 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 
 

 Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 
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MATIERES 

PRE REQUIS  : 3.1.S1 :  
L1 - 2

ème
  semestre 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Le recueil de données cliniques : 
examen clinique, lecture des 
signes, utilisation d’outils, … 

 4 H   

Pilotes de l’UE : 
Mmes PECHEY 

et GRILLET 
 

 

Les méthodes et les outils de 
mesure de l’autonomie 

 2 H   Mme  GRILLET  

La problématisation et la méthode 
de résolution de problème 

1 H 4 H   Mme  PECHEY  

Les plans de soins types (groupes 
homogènes de patients) et les 
chemins cliniques 

1 H 2 H   Mme  GRILLET  

Les liens entre le jugement 
clinique, le plan d’intervention et 
l’évaluation des résultats 
(formalisé dans le projet de soins 
DAR) 

2 H 6 H   Mme GRILLET  

L’utilisation des connaissances, de 
la démarche et des outils auprès 
de populations ciblées 

1 H 4 H   Mme GRILLET  

Travail individuel d'analyse d'une 
situation clinique = évaluation 

  5 H  Mme GRILLET  

TOTAL 5 H 22 H 5 H    

 
Evaluation : Travail individuel d'analyse d'une situation clinique = Travail à rendre (TPG) 
Critères d’évaluation : pertinence du questionnement , cohérence entre les informations recueillies 
et le raisonnement clinique utilisé, cohérence entre les hypothèses inventoriées et l’analyse, qualité 
de l’argumentation, exactitude des connaissances mobilisées 
2 ECTS  
Unité compensable avec UE 3.2 S2 projet de soins infirmiers 
 
 
 



 56 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE: 3.2  -  S.2 
PROJET DE SOINS INFIRMIERS 

 
CM = 5 H  TD= 15 H   TP= 5 H 

 

 
PRE REQUIS = 3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière 
 3.1 S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 développer une démarche réflexive permettant une prise de décision argumentée  

 développer sa capacité d’analyse critique des modes d’interventions en soins 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 élaborer un projet de soins à partir du diagnostic de la situation clinique dans le cadre d’une 

pluriprofessionnalité 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 
 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences des 

collaborateurs et du contexte quotidien 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, transmissions…) 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes  
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 
 

 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 Organiser et coordonner les interventions soignantes  

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile  

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 
 

MATIERES 
UE 3.2 – S2 

Projets de soins 
VP/MG 

Promotion 2012/2015 

DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

La structure d’un projet de soins : 
objectifs de soins centrés sur la 
personne, plan d’interventions, résultats, 
réajustements 

2h00    

Mme PECHEY 
Cadre enseignant 

Pilote de l’UE : Mmes 
PECHEY et GRILLET 
Cadres enseignants 

Le contexte de la pluriprofessionnalité 
dans l’élaboration et le suivi du projet de 
soins pour un patient ou un groupe de 
patients 

 8h00   

L’harmonisation entre le projet de soins 
et le projet de vie 

    

Les interventions autonomes de l’infirmier 
dans le projet de soins et le suivi 

    

Les outils d’organisation et de 
planification des soins 

1h00 3h00   Mme PECHEY  

Procédures, protocoles. 
Recommandations de bonnes pratiques 

2h00    Mme PECHEY  

L’étudiant est accompagné dans 
l’élaboration d’un projet de soins. Il est 
mis en situation de construction de ce 
projet à partir des éléments du contexte 
EVALUATION 

 4h00 

 
 
 
 

1h00 

 
 
 
 
 

Mme PECHEY  

TOTAL 5h00 15h00 1h00    

Evaluation : A partir de l'analyse d'une situation clinique élaboration d’hypothèses argumentées de 
projet de soins 
(écrit sur table à partir d’une même situation clinique proposée) 
Durée : 0h30  
Critères d’évaluation : cohérence du processus d’élaboration du projet avec les éléments de la 
situation et le raisonnement clinique, pertinence du contenu du projet et de la planification en soins, 
prise en compte de la pluri professionnalité dans le projet de soins 
1 ECTS - Unité compensable avec UE 3.1. S2 : raisonnement et démarche clinique infirmière 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.2  -  S 2  
SOINS RELATIONNELS 

 
CM =  3 H  TD = 15 H  TP =   7 H 

 
 

PRE REQUIS = UE 1.1 S1 physiologie, sociologie, anthropologie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 D’identifier les éléments permettant de communiquer et conduire une relation dans un contexte de 

soins tant au niveau des patients, que de leurs familles mais également au sein de l’équipe de 

soins. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 
pour :  
 Mobiliser les apports théoriques de communication verbale et non verbale, 

 Identifier chez la personne soignée, les familles, ou tout soignant, les obstacles à la 

communication, 

 Expliquer les déformations possibles d’un message au cours d’une transmission orale, 

 Dégager les concepts de relation, communication, négociation, médiation à partir de situations 

cliniques proposées par l’institution, 

 Asseoir son positionnement professionnel vis-à-vis de la personne soignée 

 Dégager les principes de la relation soignant-soigné dans un contexte de soin, 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 
 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Approche conceptuelle sur relation, 
médiation, négociation 

3h00    Mme RENARD 
Psychologue clinicienne 

CPN Laxou 

 

Recherche documentaire, 
bibliographiques sur les différents 
concepts (négociation, relation, 
médiation et posture professionnelle) 

  
3h00 

  Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

Cadres enseignants 

8 groupes de 10 à 
11 étudiants 

Restitution des concepts de relation, 
négociation, médiation et posture 
professionnelle 

  
4h00 

  Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

8 groupes de 10 à 
11 étudiants 

 
 
Ateliers sur les techniques de médiation 
thérapeutique 

  
 

4h00 

  Mme SADOWSKA 
Infirmière (ISP) 
M. SCHMITT 

Ergothérapeute 
C.P.N 

S. ROUSSERY 
IDE 

M. RAPENNE 
Psychologue 

M. BOURELLE 

4 groupes de 21 
étudiants pendant 

2h00 puis 
restitution des 

interventions par 
les étudiants en 
grand groupe. 

La pacification 3h00 
 

  
Mme DIGNY 

Cadre de santé 
En 2014,  

L. PEREIRA 

La posture professionnelle  3h00   Mme DIGNY   

Préparation à l’évaluation   3h00   Non fait en 2014 

TOTAL 6h00 14h00 3h00    

Evaluation : Travail écrit de réflexion avec utilisation des concepts à partir d’une situation proposée par 
l’IFSI. 
Durée = 0h30  
Évaluation commune avec UE 1.1. S2 : durée totale 2h00 
1 ECTS   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.3  -  S2 
SOINS D’URGENCES 

 

CM = 6 H  TD = 15 H  TP = 4 H 

 
 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 identifier l’urgence vitale, potentielle et collective à caractère médical et à sa prise en charge en 

équipe, 

 pratiquer les gestes permettant de porter secours, en utilisant des techniques non invasives, en 

attendant l’arrivée d’une équipe médicale 

 acquérir son attestation AFGSU de niveau 1 + 2 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
en lien avec Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation 

de formation aux gestes et soins d’urgence 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier un danger immédiat dans l’environnement et de mettre en oeuvre une protection 

adaptée, au quotidien 

 alerter le SAMU (15) ou le numéro interne à l’établissement de santé dédié aux urgences vitales, 

de transmettre les observations et de suivre les conseils donnés ; 

 identifier l’inconscience et d’assurer la liberté et la protection des voies aériennes d’une personne 

inconsciente en ventilation spontanée ; 

’identifier une obstruction aiguë des voies aériennes et de réaliser les gestes adéquats ; 

 arrêter une hémorragie externe ; 

 identifier un arrêt cardiaque et de réaliser une réanimation cardio-pulmonaire avec du matériel 

d’urgence prévu ; 

 mettre en oeuvre des appareils non invasifs de surveillance des paramètres vitaux 

 appliquer les procédures de maintenance et de matériovigilance des matériels d’urgence 

 utiliser le matériel d’immobilisation adapté à un traumatisme 

 enlever un casque intégral 

 effectuer un relevage et un brancardage 

 faire face à un accouchement inopiné 

 appliquer les règles de protection face à un risque infectieux 

 identifier un danger dans l’environnement  

 appliquer les consignes de protection adaptée (y compris en cas d’alerte des populations ou de 

situations d’exception au sein de l’établissement) 

 identifier son rôle en cas de déclenchement de plan blanc et de s’intégrer dans la mise en oeuvre 

des plans de secours et des plans blancs, selon le rôle prévu pour la profession exercée 

 participer à la mise en oeuvre des plans sanitaires ; 

 être sensibilisé aux risques NRBC et identifier son rôle en cas d’activation des annexes NRBC,  

 se protéger par la tenue adaptée prévue ; 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en oeuvre les thérapeutiques médicamenteuses  adaptés à la situation clinique 

d’une personne selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ; 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapique ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins; 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique ; 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence ou d’aggravation et déterminer les mesures 

prioritaires 

 Les signes d’urgence, de détresse ou de décompensation d’un dysfonctionnement sont repérés. 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

URGENCES VITALES 
 
- Protection/les dégagements 
d’urgence 
- L’alerte 
- Identifier victime consciente 
1) qui respire 
LVA : libération voies aériennes 
PLS : position latérale de sécurité 
2) qui ne respire pas 
Identifier arrêt cardiaque : 
 RCP et DEA 
- Identifier et PEC obstruction aiguë 
des voies aériennes 
- PEC Hémorragies externes 
 
URGENCES POTENTIELLES 
 
Assurer Prise en charge d’une victime 
qui se plaint 
- de malaise 
- d’un traumatisme cutané et/ou 
osseux 

Participer au relevage brancardage 
Rappel règles élémentaires d’hygiène 

  
 
 
 
 
 
 

6h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h00 

   
 
 
 
 
 

Formateurs 
IFSI.Laxou 

+/- formateurs 
CESU 

 
 
 

Mme STRUB 
Mme GRILLET 

Cadres 
enseignants 

 
 
 
 

4 groupes de 
20/21 étudiants 

RISQUES COLLECTIFS 3h00      

alerte, confinement 
plan blanc 
plans sanitaires 
plan de secours 
sensibilisation aux risques NRBC 

      

Rôles SAMU et SMUR 2h00     Dr NACE ?? 

Trachéotomie per cutanée 1h00     Dr P. STRUB 

Soins de trachéotomie et aspiration 
trachéales 

 2h00   Formateurs IFSI  

Rôle de l’infirmière dans les services 
d’urgences 
IAO 
UAUP 
CUMP 

   
 

4h00 

  
 

Formateurs IFSI 

 

TOTAL 6H00 15H00     

 
Evaluation : assiduité et participation active 
ECTS : 1 
Unité non compensable – non rattrapable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.4  -  S2  
THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC MEDICAL 

 

CM =   7 H  TD =   23 H  TP =   20 H 
 

 

PRE REQUIS = UE 2.1 S1  biologie fondamentale 
 UE 2.10 S1  Infectiologie, hygiène;  
 UE 2.11 S1  pharmacologie et thérapeutiques 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques 

 intégrer les règles de surveillance et de suivi de ces activités thérapeutiques et diagnostiques 

dans le respect des protocoles 

 développer des habiletés gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les 

situations et les activités 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliquer le concept d’asepsie 

 décliner et respecter les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, 

actes et activités autorisés par la législation ; 

 assurer la préparation de thérapeutiques médicales 

 assurer la réalisation d’actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la liste 

autorisée dans le référentiel d’activités: 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4  
 

 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique  

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en oeuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ; 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements ; 

 Mettre en oeuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne ; 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique ; 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques ; 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 
 

MATIERES 
Pré requis :  

L1 - 1
er

 semestre 

DUREE 
ENSEIGNANTS Remarques 

CM TD TPG CTPC 

Présentation de l’UE  15’    Mmes ANTON-GOMEZ et THIERY 
Cadres enseignants 

 

Théorie des calculs de dose 2h00     

TD Calcul de dose  3h00 3h00  6 formateurs  

TPG Calcul de dose   3h00  Mmes GIUDICI, ANTON-GOMEZ et 
THIERY - Cadres enseignants 

 

TP « préparation et réalisation d’une 
injection » 

 4h00 1h00  Equipe pédagogique  

TP « préparation et pose de perfusion »  3h00 1h00  Equipe pédagogique  

TP « prélèvement veineux et pose de 
cathéters veineux périphériques » 

 4h00 1h00  Equipe pédagogique  

TP « pansement ablation fils et agrafes »  3h00 1h00  Equipe pédagogique  

Théorie sondage urinaire 1h30  1h00  Mme PECHEY  

Théorie soins de trachéotomie 2h00  1h00  Dr STRUB  

Film sur soins de trachéotomie 30’    Mme DURAND  

Théorie pansement et drainage  
(redons-mèches) 

1h00    Mmes ANTON-GOMEZ et THIERY  

TP « sondage urinaire »  3h00 1h00  Equipe pédagogique  

TP « aspiration endo-trachéale »  3h00 1h00  Equipe pédagogique  

EVALUATION   4h00  Equipe pédagogique  

TOTAL 7h00 23h 18h    

Modalités d’évaluation : Calculs de doses et préparation d’une injection – Durée : 20 mn -ECTS = 2 - Unité non compensable 
Critères d’évaluation :  
En amphi et individuel : un calcul de dose : rigueur du raisonnement dans le calcul à partir de prescription pré-écrite, exactitude 
dans le résultat 
En salle TP : préparation d’une injection : sécurité, respect des règles d’hygiène et d’asepsie, habileté et dextérité 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.5  -  S2  
SOINS INFIRMIERS ET GESTION DES RISQUES 

 

CM = 10 H  TD =  10 H  TP =   5H 

 
 

PRE REQUIS = Infectiologie hygiène UE 2.10 S1 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 
 identifier les principaux risques dans le domaine de la santé des personnes et de la population. 

 reconnaître les notions de risque et de danger dans les situations de soins. 

 identifier les mesures adaptées à mettre en œuvre en situation de risques infectieux 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 connaître les grands principes sur les vigilances sanitaires avec contrôle de la fiabilité des 

matériels et des produits 

 respecter les circuits de vigilance : identitovigilance, infectiovigilance 

 suivre et tracer les opérations visant à la qualité et à la sécurité : établir des déclarations aes… 

 identifier les règles de traçabilité et les règles liées aux circuits d’entrée et de sortie des matériels 

et dispositifs médicaux : circuit déchets, circulation des personnes, services carrefours… 

 réaliser l’élimination des déchets en fonction des circuits, de la réglementation et des protocoles 

établis 

 appliquer des règles d’hygiène concernant le matériel et contrôle de leur respect 

 savoir reconnaître les situations et les comportements à risque 

 connaître les risques environnementaux 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers, au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie et de 

satisfaction de la personne soignée. 
 

MATIERES  
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

Notions et concepts risques       
Facteurs étiologiques des risques 1h00    Mme Vernier  
Méthodologie de repérage de risques, 
système de vigilance 

1h00    Cclin CHU Nancy  

QUALITE , EPP, certification 2h00 1h30   Mme POLLASTRO 
Cadre enseignant 

 

Risque infectieux 
 Les AES 

 1h30   Mme VERNIER 
CS CHU 

 

Situations avec repérage des risques : 
infectieux , AES … 

 4h00   Mmes KOSTKA et 
POLLASTRO 

Cadres enseignants 
 

5 groupes de 
17 ét TD avec 

situation à 
analyser, 

repérer les 
risques 

 Les déchets : gestion, élimination 1h00 1h00   Mme KRIEGUER 
 

 

Risque environnemental 
 Santé et environnement 
 Eau, air, bruit 

1h00 1h00    
Mme KRIEGUER 

 

 

Hygiène des locaux et lutte contre les 
infections nosocomiales 

1h00 1h00   Mme JANZAU 
Cadre CLIN/CHU Nancy 

 

Risque environnemental 
 Les conduites ordaliques, les 
comportements à risque 
 Complications, conséquences 
   Handicap ou maladie chronique 

3h00     
Pr KABUTH 

Chef de service hopital 
d’enfants pédo psy 

 

A partir de 
situations 

emblématiques 
prévalentes 

5 groupes de 
 17 étudiants 

TOTAL 10h00 10h00     

Evaluation : évaluation écrite de connaissances 
Durée 30 mn 
Critères d’évaluation : justesse dans la compréhension des risques et/ou des dangers, pertinence 
dans l’argumentation des mesures à prendre en fonction des risques encourus. 
ECTS : 1 - Unité non compensable   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT INTEGRATIVE  5.2  -  S.2   
EVALUATION D’UNE SITUATION CLINIQUE 

 

    CM = 0 H  TD= 20 H    TP= 30 H 

 
 
 

PRE REQUIS = UE3.1.S1 ET UE 3.1.S2 RAISONNEMENT ET DEMARCHE CLINIQUE   
  INFIRMIERE 
  UE 2.3.S2 SANTE, MALADIE, HANDICAPS, ACCIDENTS DE LA VIE 
 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 développer une démarche réflexive permettant une prise de décision argumentée  

 développer sa capacité d’analyse critique des modes d’interventions en soins 

 comprendre, d’agir et de transférer leurs connaissances  pour évaluer une situation clinique 
 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 élaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 
 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires 
 

MATIERES 
Pré requis :  

L1 - 1
er

 semestre 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Etude de situations professionnelles en 
lien avec les éléments de la compétence 
et les savoirs développés dans les unités 
d’enseignement des semestres S1, S2. 

    

Pilotes de l’UE :  
Mmes PECHEY et 

THIERY 
Cadres enseignants 

 

Etude de situation emblématique centrée 
sur l’AVC et la compétence 1 - Comprendre 

 6h00   

Mmes PECHEY et 
THIERY 

 

 

Etude de situation emblématique centrée 
sur l’AVC. - Agir 

 2h00    

Etude de situation emblématique centrée 
sur l’AVC. - Transférer 

 3h00    

Etude de situations cliniques - Transférer  4h00    

Analyse réflexive avant le stage  2h00   Equipe pédagogique 
+ Tuteurs de stage 

 

 

Analyse réflexive pendant le stage  3h00*   *temps de stage 

Analyse réflexive après le stage  3h00    

Etude de situation clinique   5h00  
Mmes PECHEY et 

THIERY 
 

TOTAL  20H00 5H00    

Evaluation : Présentation orale en groupe 20mn/étudiant d’une situation clinique écrite  
Critères d’évaluation : pertinence et cohérence des informations recherchées, pertinence dans l’analyse de la 
situation, cohérence dans le raisonnement, pertinence du diagnostic de la situation 
2 ECTS
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 6.2   
ANGLAIS 

 
CM = 0 H  TD= 10 H   TP= 40 H 

 
 

PRE REQUIS = ANGLAIS UE 6.2 S1 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 Utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 Communiquer en anglais de façon simple avec un patient ou d’autres personnes qui ne parlent 

pas le français à l’hôpital (intervenant non-spécialiste) 

 se familiariser avec l’anglais usuel: vocabulaire et expressions  courantes  

 communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins 

 se familiariser avec le vocabulaire médical populaire et habituel 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs :  

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins :  

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 
 

 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   

 
MATIERES 

UE 6.2 – ANGLAIS 
Promotion 2012/2015 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Grey’s Anatomy 
Jeux de rôles 

 2h00   

M. MOHSEN Ayman 
M. ABODGYE Dan 

Mme ROBINSON Zoé 
Professeurs d’anglais 

Cours tous les 
mardis matin en 
trinôme 2h00 par 

étudiant sauf 
pendant les congés 

scolaires 

La prévention des maladies 
cardiovasculaires 

 2h00   

Les accidents domestiques  2h00   

L’accueil en urgence  2h00   

Mise en situation avec révision de 
l’ensemble de S2 

 2h00   

TOTAL       
 

Evaluation : présence et participation active - 2 ECTS 
 

Chaque TD s’appuie sur un support écrit en lien avec le livre défini par M. Emilien MOHSEN. 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 1.2  -  S3 
SANTE PUBLIQUE ET ECONOMIE DE LA SANTE 

 
 
 CM = 20 H  TD  = 20 H TP  =  35 H 
 

 
PRE REQUIS : UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 se situer dans son rôle d’acteur de la santé publique 

 se situer dans l’environnement organisé de l’offre de santé en France 

 comprendre la place et le rôle des différents modèles d’organisation et de gestion des services de 

santé dans l’ensemble de l’offre de soins et de santé 

 identifier et analyser les besoins et problèmes de santé de personnes ou groupe de personnes  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les problèmes de santé prioritaires d’un groupe ou d’une population, sur le plan national, 

régional, en lien avec les déterminants de la santé 

 utiliser les méthodes et les outils en santé publique, notamment des outils en statistique, 

épidémiologie, et démographie, permettant à l’étudiant de les réutiliser tout au long de sa 

formation 

 identifier et expliciter les modalités de financement des soins de santé en France 

 identifier les règles de financement des soins infirmiers dans les structures et en secteur libéral 

 d’avoir un regard critique sur l’accessibilité de l’offre de soins, la place de l’usager dans le système 

de soins et de santé, et le rôle des différents professionnels dans la prise en charge de la santé 

des citoyens 

 prendre conscience des liens entre les aspects sociaux, politiques et soignants du métier 

d’infirmier 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe de personnes, 

notamment dans la prise en charge de sa santé 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 

 Accompagner une personne ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Concevoir et mettre œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de promotion 

répondant aux besoins de populations ciblées 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogique 

individuelles et collectives 

 Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes
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MATIERES 
UE 1.2 – Semestre 3 
Promotion 2011/2014 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Santé Publique :  
Les grands problèmes de santé publique 

 4h00   
Mme PECHEY 

Cadre enseignant 
 

La politique de santé mentale, le 
dispositif psychiatrique, les principes de 
la sectorisation 

 4h00   
Mme KRIEGUER 
Cadre enseignant 

 

La démarche et les outils en santé 
publique (besoins, demandes, facteurs, 
moyens, ressources…) 

4h00 12h00 4h00  

Mme MANACHE 
Epidémiologiste 

Ecole de santé publique 
Mmes PECHEY et 

KRIEGUER 

CM = Mme MANACHE 
TD = Mme PECHEY et 

GRILLET 

Les outils en démographie et 
épidémiologie (populations, enquêtes, 
indicateurs, statistiques…) 

3h00    Mme MANACHE  

L’évaluation des politiques et des 
actions en santé publique 

2h00    
Mme MANACHE 

 
 

Economie de la santé : 
La sécurité sociale et les mutuelles, 
maladie, accident du travail, maladies 
professionnelles, famille, … 

6h00    
M. BALSON 

Responsable formation 
CPAM Nancy 

 

Le financement des soins et de la 
santé, à l’acte, à l’activité, payeurs, 
remboursements, … 
Le budget et le financement des 
structures de santé et de soins, et des 
professionnels de santé du secteur 
libéral. 
Le financement, le remboursement des 
soins infirmiers 

5h00    
Mme HUET Fabienne 
Sous directrice de la 

CPAM 
 

TOTAL 20h00 20h 4h00    

 
Evaluation : Ecrit en groupe : étude de la population avec identification des besoins de santé 
Durée : travail  à restituer 
Critères d’évaluation : cohérence dans l’utilisation de la démarche de santé publique, fiabilité des 
informations des besoins de santé, justesse de l’identification des besoins de santé, pertinence 
dans l’utilisation des outils 
Compétence : 5 
3 ECTS 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 2.5  -  S3 
PROCESSUS INFLAMMATOIRES ET INFECTIEUX 

 
CM = 30 H TD = 10 H TP = 10 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 2.10.S1 (Infectiologie, Hygiène) et 2.1.S1 (Biologie fondamentale) 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’infection et de l’inflammation, 

 expliquer les principes de l’immunologie, 

 décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées, 

 expliquer les liens entre les processus pathologiques et les moyens de prévention et de 

protection. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera  compétent 

pour : 

 définir le processus immunitaire et les formes d’immunité existantes. 

 expliquer le rôle de la fièvre dans la lutte de l’organisme contre les agents pathogènes. 

 définir immunité humorale et cellulaire. 

 définir les examens à visée diagnostique, leurs conditions de réalisation et leurs buts. 

 définir les moyens de protection des individus contre l’infection (vaccination, sérothérapie). 

 caractériser les actions à mettre en œuvre dans la prise en charge d’un malade en tenant compte 

des différents appareils ou systèmes touchés tant dans le cadre du rôle propre  que sur 

prescription. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie. 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé,… 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Instaurer et maintenir les liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes. 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

Généralités sur les maladies 
infectieuses : les pathologies 
infectieuses chez l’homme, infections 
émergentes, ré-émergentes, 
nosocomiales,… 

1h30    

M. le Dr ROHR 
S/c de M. le Pr MAY 

Chef de service Maladies 
infectieuses 

Hôpital de Brabois  

Pré-requis UE 
2.10.S1 
Infectiologie 
Hygiène 

Les moyens et modes de détection 
d’un agent infectieux chez l’hôte : 
examens biologiques, prélèvements, 
signes cliniques de l’infection 

 3h   
Mmes BENSIMON et 

DURAND 
Cadres enseignants 

 

La prévention des infections : la 
notion d’immunité, les sérums, vaccins, 
comportements adéquats 
Le Prion (épidémiologie, stérilisation) 

3h00    

M. le Pr. RABAUD 
Maladies infectieuses 

Hôpital de Brabois 
Vandoeuvre 

Pré-requis UE 
2.1.S1 Biologie 
Fondamentale 
et   UE 2.10.S1 
Inf. Hygiène 

La traçabilité obligatoire dans le 
domaine des maladies infectieuses : 
déclaration, rôle des acteurs et des 
structures de santé 

*    M. le Pr. RABAUD 

* Traité avec 
« Prévention 
des 
infections » 

Les facteurs d’évolution des 
maladies infectieuses et émergentes 
dans le monde : déplacements de 
populations, accessibilité des 
vaccinations, liaisons entre maladies 
infectieuses et sociologie des 
populations, mesures internationales de 
prévention et de protection, endémies, 
pandémies. 
 
Fièvres éruptives (rougeole, rubéole, 
varicelle, zona) 

2h00 2h00   

M. le Dr ROHR 
 

Mmes BENSIMON et 
DURAND 

 

 

Soins infirmiers aux patients atteints de 
tuberculose, MICI, ulcères : conseils de 
prévention 

* 3h30   
Mmes BENSIMON et 

DURAND 

Pré-requis UE 
2.10-S1 
Infectiologie, 
Hygiène 
* en lien avec 
UE 2.11-S1 
Pharmacologie 
et 
thérapeutiques 

Les liaisons entre les agents infectieux 
et les processus pathologiques, les 
problèmes de santé ou les pathologies 
et leurs traitements 

*     
* Traité avec 
les différentes 
pathologies 

PATHOLOGIES : 
Maladie de LYME 
Méningites 

2h00    

S/C de 
M. le Pr. MAY 

Chef de service Maladies 
infectieuses 

Hôpital de Brabois  
Mme le Dr FRENTIU 

 

 
 
Infections respiratoires hautes et 
basses 
HSV1 et HSV2.  

2h30    M. le Dr GOEHRINGER   

Grippe 
MNI-CMV 
 
Maladies d’inoculation (hors Lyme et 
Tétanos). Rage. Toxoplasmose. 
Paludisme 

2h00    Mme le Dr HENARD  

 
Infections à staphylocoque, 
streptocoque. Tétanos.  
Infections urinaires 
Infections digestives (dont TIAC) 
Infections ostéo articulaires 
Infections par le VIH 

 
4h30 

 
 
 

2h00 

   

Mme le Dr BEVILACQUA 
 
 
 
 

Mme le Dr JEANMAIRE 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

La tuberculose 1H30    

Sous couvert de 
M le Pr. MARTINET 

Chef de service 
Pneumologie Hôpital de 

Brabois Vandoeuvre 
M. le Dr BILLON 

 

MICI, hépatite B, Hépatite C, ulcère 
gastrique 

4h00    
M. le Dr BELLE 

Sce d’HGE 
Hôp. De Brabois 

 

Les rhinites  
Les allergies 

3h    

Mme Le Pr. KANNY 
Sce d’Hydrologie et 

Climatologie médicales 
Faculté de médecine 

VANDOEUVRE 

 

L’endocardite 1h    

Mr le Dr HUTTIN Olivier  
Assistant chef de clinique 

S/C du Pr Chabot 
ILCV  

CHU Nancy 

 

Le choc septique 2h    
M. le Dr STRUB 

Anesthésiste-réanimateur 
CHU Brabois 

 

Pathologies inflammatoires du péritoine  1h30   

Mr le Dr TORTUYAUX 
Centre hospitalier St Charles 

TOUL 
 

 

TOTAL 31h00 10h00     

 
 
Evaluation  écrite des connaissances : 1h00 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation : Exactitude des connaissances 
Compétence :  
2   ECTS 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 2.8  -  S3 
PROCESSUS OBSTRUCTIFS 

 
CM = 30 H TD  = 10 H TP  =   10 H 

 

 
PRE REQUIS =  UE 2.2 S1 : cycles de la vie et grandes fonctions 
 UE 2.3 S2 : santé, maladie, handicap, accidents de la vie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 expliquer les mécanismes physiopathologiques de l’obstruction 

 décrire les symptômes, les facteurs de risque, les complications et les thérapeutiques des 

pathologies étudiées 

 décrire les impacts et les interférences des différents processus obstructifs 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 décrire le processus pathologique de l’obstruction vasculaire artérielle et veineuse :  

 l’athérothrombose coronaire, cérébro-vasculaire et périphérique 

 le mécanisme de l’hémostase et son impact dans l’obstruction 

 décrire le processus pathologique de l’obstruction des organes des appareils digestif, rénal et des 

voies respiratoires 

 énumérer les signes cliniques, les étiologies, les éléments de surveillance se rapportant aux 

affections étudiées 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les règles de 

sécurité, d’hygiène et d’asepsie. 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés  à la situation clinique d’une personne. 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux. 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne. 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique. 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, comptes-rendus infirmiers, transmissions…). 
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MATIERES 

L2  - Semestre : 3 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Généralités sur les processus obstructifs 0h30    

M. le Dr DURAND 
Maître de conférence 

faculté de médecine de 
Nancy 

 

1) Les thromboses vasculaires 
 L’hémostase 

2h00    M. le Dr DURAND  

Syndrome coronarien aigu 
Infarctus du myocarde  

2h00    

Mr le Dr VOILLIOT  
Assistant chef de clinique 

S/C du Pr CHABOT 
ILCV - CHU Nancy 

 

Rappel de l’ECG normal 
ECG lors d’une ischémie 
 

2H00    

Mr le Dr MANENTI 
S/C de  

M. le Dr BOSSER 
Cardiologie - ILCV  

CHU Nancy 

 

Artériopathie Oblitérante des Membres 
Inférieurs 

2h00    
Mr le Dr ZUILLY 

Unité de méd. vasculaire 
ILCV - CHU Nancy 

Rappel : 
anatomie/physiologie 
de l’appareil cardio-

vasculaire 
Les maladies thrombo-emboliques : 
phlébite – Embolie pulmonaire 

2h00    
Mr le Dr OLIVIER A  

Secrétariat de cardiologie 
ILCV - CHU Nancy 

AVC 2h30    

M. le Dr RICHARD 
Assistant Chef de Clinique 

s/c Pr. DUCROCQ 
Service de Neurologie 
Bât. des neurosciences  

CHU Nancy 

 

Prise en charge d’un patient atteint d’un 
processus obstructif  

 4h30   
Mmes GIUDICI et STRUB 

Cadres enseignants 
 

 

Réalisation d’un électrocardiogramme 
chez un patient cardiaque  

0h30 3h30   Mmes GIUDICI et STRUB   

 2) Les obstructions 
pulmonaires 
 Œdème Aigu du Poumon 

1h00    M. le Dr VOILLIOT 
Rappel 

anatomie/physiologie 
de l’appareil cardio 

BPCO 1h30    
Mme. le Dr MERCY 

s/c Pr CHABOT  
CHU Nancy 

Rappel 
anatomie/physiologie 

de l’appareil 
pulmonaire 

Asthme 1h30    
Mme le Dr ROIBU 
s/c Pr CHABOT  

CHU Nancy 

Rappel 
anatomie/physiologie 

de l’appareil 
pulmonaire 

Bronchiolite - Mucovicidose 2h00    

Mme le Dr VEXIAU 
Chef de clinique 
Méd. infantile 1 

Hôpital Brabois d’enfants 

 

Prise en charge infirmière des malades 
atteints d’asthme, bronchiolite, 
mucoviscidose 

1h30    
Mme RECROIX - I.D.E. 

Ecole du Souffle 
CHU Nancy 

 

3) Les lithiases  
 Lithiases rénales 

2h00    

Mr le Dr HUBERT N. 
s/c Pr HUBERT 

Assistant Chef de Clinique 
CHU Nancy 

Rappel 
anatomie/physiologie 

de l’appareil réno-
urinaire 

Pathologies des voies biliaires : 
lithiases hépatiques, 
cholécystite  
angiocholite, coelioscopie 
 

2h00    M. le Dr NOMINE/CRIQUI 
Chef de Clinique  

s/c du Pr BRESSLER 
CHU Brabois 

Rappel 
anatomie/physiologie 
de l’appareil digestif 

4) L’occlusion intestinale  
 Occlusion intestinale 
 

2h00    

SNG 1h00 2h00   
Mmes GIUDICI et STRUB 

Cadres enseignantes 
 

 

TOTAL 30h00 10h00     

Evaluation : Evaluation écrite des connaissances par un QROC 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant) 
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 
Compétence : 4 
2   ECTS  -  Unité non compensable  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 2.11  -  S3  
PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES 

 
CM : 15 H  TD : 5 H  TP : 5 H 

 

 
PRE REQUIS = 2.11.S1 PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 connaître la responsabilité de l’infirmier(ère) dans l’application d’un traitement médicamenteux, la 

prescription médicale et la prescription infirmière 

 assurer la gestion, la dispensation, l’application et la surveillance des traitements 

médicamenteux et la réglementation concernant les listes et les stupéfiants 

 donner des conseils et des informations au patient et à sa famille concernant un traitement 

prescrit. 

 connaître le circuit du médicament, la pharmacovigilance et l’autorisation de mise sur le marché 

 exécuter  des calculs de dosage de médicaments ; 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action et leurs interactions, 

 expliciter les risques et dangers des interactions médicamenteuses, 

 citer les précautions de la médication pour des populations spécifiques, 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie, 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements, 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne, 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux, 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Accompagner une personne ou un groupe de personnes dans un processus d’apprentissage pour 

la prise en charge de sa santé et de son traitement. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes…) et identifier toute non conformité. 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

 Diabète – Endocrinologie 3h00 2h00   

Mlle MANGIN 
Pharmacien 

Praticien Hospitalier  
Chef de service 

CPN.Laxou 
 
 
 
 

et M Georget 
Pharmacien 
CPN.Laxou 

Mmes KOSTKA, 
STRUB et THIERY 
Cadres enseignants 

 Diurétique – antihypertenseurs 2h00 1h00   
 
 Antiangoreux- Antiarythmiques 

 
1h00 

 
1h00 

  

 
 Hypolipémiants – traitements de 
l’insuffisance cardiaque 

1h00    

 
 Antiasthmatiques 
 Antitussifs 
 Bronchites 
 Mucoviscidose 

1h30 1h00   

 
 Neurologie 
 Antiparkinsoniens 
 Antiépileptiques 
 Antimigraineux 
 Sclérose en plaque 

2h30    

 
 anti-ulcereux 
 RGO 
 Anti-emetiques 
 Laxatifs 
 Anti-diarrhéiques-foie 

4h00    

TOTAL 15h00 5h00     

Modalités : Evaluation écrite des connaissances 
Durée : 1h00 
ECTS : 1 
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances, compréhension des mécanismes 
Unité non compensable  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE: 3.2  -  S.3 
PROJET DE SOINS INFIRMIERS 

 

CM = 5 H  TD= 15 H   TP= 5 H 

 

 

PRE REQUIS =  3.1 S1 Raisonnement et démarche clinique infirmière 
 3.1 S2 Raisonnement et démarche clinique infirmière 
 3.2 S2 Projet de soins infirmiers 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 élaborer un projet de soins à partir du diagnostic de la situation clinique, en assurer sa mise en 

œuvre, sa continuité et sa traçabilité dans le cadre d’une pluriprofessionnalité. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 négocier un projet de soins 

 élaborer les conditions de mise en œuvre et de suivit du projet dans le cadre de la 

pluriprofessionnalité  
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 
 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences des 

collaborateurs et du contexte quotidien 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins,…)  

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, transmissions…) 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile  

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 
MATIERES 

PRE REQUIS  :  
L2 -  semestre  3 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

La négociation dans le cadre du 
projet de soins 
Contrat de soins 
Chemin clinique 
Alliance thérapeutique 

2h 9h   
 

Mme GRILLET  
 

 
Pilotes de l’UE : 
Mmes PECHEY 

et GRILLET 
 

 

 
La formalisation du projet de 
soins : planification  
et organisation des soins 
 

1h 3h   
 

Mme GRILLET  
 

 

 
La continuité et la traçabilité du 
projet de soins : dossier de soins, 
transmissions  
 

2h 3h   
 

Mme GRILLET  
 

 

TOTAL 5h00 15h00 5h00    

 
Evaluation : élaboration d’un projet de soins avec recherche d’éléments de négociation réalisé en 
groupe restreints 
Critères d’évaluation :  Prise en compte du contexte pluriprofessionnel 
 Pertinence dans la présentation des éléments de négociation 
 Rigueur dans les éléments de traçabilité du projet 
ECTS : 1 
Durée : Travail à restituer 
Unité compensable avec l’UE 3.3.S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 3.3  -  S3 
ROLES INFIRMIERS, ORGANISATION DU TRAVAIL ET INTERPROFESSIONNALITE 

 
CM = 10 H TD  = 10 H TP  =   0 H 

 

 
PRE REQUIS : UE 1.3.S1 Législation, éthique et déontologie 
     UE 3.2.S2 Projet de soins  infirmiers 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 se situer dans la posture professionnelle d’infirmier, 

 appréhender sa fonction dans le cadre d’échanges et de collaborations interprofessionnels de 

qualité. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 caractériser les principaux concepts liés à la notion de travail, 

 explorer la notion de suivi des soins dans des contextes de pluri professionnalité, 

 situer la profession d’infirmier dans son histoire et dans son rôle aujourd’hui. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Élaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité, 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées, 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonctions des compétences 

des collaborateurs et du contexte quotidien, 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins, 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…), 

 Évaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  4 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapeutique. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  5 

 
 Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  6 

 
 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne, 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique, 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement, 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité, 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  7 

 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels, 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique et de l’évolution des sciences et des techniques. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  9 

 

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences, 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptées aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité, 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile, 

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un contexte d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins, 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant  auprès des 

personnes, 

 Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur 

libéral. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  10 

 

 Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-

psychologiques en tenant compte de leur compétence et des contextes d’intervention dans le 

cadre de la collaboration, 

 Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé 

par des conseils, des démonstrations, des explications et de l’analyse commentée de la pratique. 
 

MATIERES 
L2  - Semestre : 3 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Histoire, organisation et 
représentation de la profession 
d’infirmière 

1h    
Mme GRILLET 

CSF 

Rappel de l’UE 
3.1 S1 (projet de 
soins infirmiers) 

Les réseaux de soins et 
l’interdisciplinarité 

1h    
Mme KRIEGUER 

CSF 

En lien avec les 
enseignements de 
l’UE 1.2 S2 (santé 
publique et 
économie de la 
santé) 

– Les concepts : 
 collaboration, délégation 
 travail en équipe, travail d’équipe 
 autonomie professionnelle, 

compétence, 
 inter ou pluri professionnalisé 

3h 

 
 
 
 
 
 

  
Mmes GRILLET 
et KRIEGUER 

 

Rôle, fonctions missions et 
compétences de l’infirmier et des 
acteurs de santé partenaires de 
l’infirmier 

4h 8h   
Mmes GRILLET 
et KRIEGUER 

En TD : Travail 
sur les fiches 
métiers avec 
restitution oral 
(12 groupes) 

Posture professionnelle, identité 
professionnelle,  coopération dans 
les soins 

1h 2h   
Mmes GRILLET 
et KRIEGUER 

4 groupes de 
20/21 étudiants  
Jeux de rôles 

TOTAL 10h00 10h00 7h00    

 
Evaluation : Travail de groupe présentant des interventions interdisciplinaires dans le cadre du 
projet de soin 
Durée : Travail écrit à restituer 
Critères d’évaluation : identification du champ d’intervention des différents acteurs dans le projet de 
soins 
Compétence : 9 
ECTS : 1 
Unité compensable avec UE 3.2 : projet de soins infirmiers 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.2  -- S 3  
SOINS RELATIONNELS 

 
CM = 4 H  TD = 36 H  TP = 10 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 1.1 S1 physiologie, sociologie, anthropologie 
 UE 1.1 S2 physiologie, sociologie, anthropologie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 expliciter le bien-fondé d’une relation pertinente mobilisant les concepts de confiance, d’alliance 

thérapeutique avec le patient et son entourage. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 repérer les différents objectifs et finalités d’un entretien infirmier, 

 repérer les facteurs, phénomènes influant sur la qualité de la relation soignant-soigné et 

susceptibles de la parasiter voire de l’entraver dans des contextes diversifiés, spécifiques, 

complexes, 

 expérimenter, mener, conduire différents types d’entretien notamment :  

 entretien d’accueil et d’orientation (entretien de « première intention »)  

 entretien de recueil de données 

 entretien d’évaluation (état clinique, adhésion aux soins, ressources et réseaux de soutien, etc …) 

 entretien d’aide 

 entretien à visée thérapeutique … 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement, 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité, 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Conduire un entretien de recueil de données ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

de déterminer les mesures prioritaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées, 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonctions des compétences 

des collaborateurs et du contexte quotidien, 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants ; 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne 

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  4 

 
 Conduire une relation d’aide thérapeutique ; 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapeutique. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences, 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité, 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile, 

 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Clarification des concepts, Relation 
d’aide et soutien psychologique 

5h30    
M. BOURELLE 

Cadre enseignant 
 

Travaux en groupes : initiation à la 
relation d’aide. 
 Jeux de rôles 
 Cas concrets 
 

 16h00   

6 Soignants (IDE) 
et cadres enseignants 

IFSI.Laxou 
(évaluation) 

4 séances de 4h 
(dont l’évaluation) 
6  groupes de 13 à 

14 étudiants 

TD portant sur la mobilisation de 
concepts : alliance thérapeutique, 
confiance, attitudes soignantes… 
A partir d’une situation de soins  

8h00 à 
12h00 
(8h00 

en 
2014) 

  
Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

Cadres enseignants 

TD « la relation en 
première page » 

(présentation sous 
forme de « une » 
d’un journal) avec 

exposition des 
affiches sur l’IFSI 

Analyse et observation du savoir agir en 
situation relationnelle à partir de 
séquences vidéo 

 4h00   
Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

 

TD « échanges et débat » 
 3h00   

Mme POLLASTRO 
Mme GRILLET 

M. BOURELLE 

Outil : L’arbre à 
palabre 

Attitudes soignantes et personnalité 
« borderline » 

 3h00   
Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

A partir d’une 
situation clinique 

TOTAL 5h30 34h00     

 
Evaluation :  
Durée = 0h30 par ESI  
Validation : mise en situation d’entretiens lors de travaux dirigés 
2 ECTS 
Unité compensable avec UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 4.6  -  S3 
SOINS EDUCATIFS ET PREVENTIFS 

 
CM = 4H TD  = 21 H TP  = 25 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 1.2 S2 Santé publique et économie de la santé 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 caractériser les concepts, prévention, promotion de la santé 

 éducation en santé, éducation thérapeutique 

 analyser une démarche d’éducation thérapeutique 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les facteurs influençant la situation d’apprentissage d’une personne soignée 

 découvrir des techniques et outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition des 

compétences en éducation et prévention 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publiques 

 Accompagner une personne ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé 

 Concevoir des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de populations ciblées 
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MATIERES 

L2  - Semestre : 3 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

– Les concepts :  
 éducation, prévention, éducation en 
santé, éducation thérapeutique, 
apprentissage 
– La démarche éducative 
interdisciplinaire (en structure, en 
réseau de santé, en libéral, …) 

3h00 
 

   Dr BÖHME P. 
PH –Diabétologie – 

Maladies métaboliques – 
Nutrition  

CHU Brabois 

 

– Introduction à l’ETP 
 Cadre législatif 
 Présentation de l’UE 
 Modalités d’évaluation 

1h00    Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 
Cadres de santé 

 

 Clarification des concepts et 
définitions 
 Emergence des compétences 
nécessaires pour bénéficier d’un l’ETP 

 3h00   Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

Travaux de groupes à 
partir de mini cas. 

 
 Elaboration d’un dossier 
documentaire 

  
3h00 

   
S/C de Mmes DURAND et 

ANTON GOMEZ 
 

Visites sur le terrain : 
Rencontre des 
professionnels 
pratiquant l’ETP 
- Diabétologie 
- Rhumatologie 
- Pneumologie 
- Psychiatrie 
- Dialyse 
- HGE 

 
– Recueil de données 
– Analyse du besoin éducatif 
 

  
3h00 

   
Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

 

Travaux de groupes à 
partir des dossiers 
documentaires. 
Jeux de rôle. 

– Le contrat thérapeutique 
– Elaboration d’objectifs pédagogiques 
pour le patient 

  
4h00 

 

   
Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

Travaux de groupes à 
partir des dossiers 
documentaires. 

– Formulation et négociation des 
compétences à acquérir par le patient 

 
 

 
3h00 

  Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

Travaux de groupes à 
partir des dossiers 
documentaires. 

 
– Etude d’une situation concrète 

 3h00 
2h00 

  Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

 

TOTAL 4h00 21h     

 
Evaluation : Travail écrit individuel d’analyse d’une démarche d’éducation et utilisation des concepts 
Durée : 1h30 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation : Pertinence dans l’utilisation des concepts, qualité de l’analyse 
Compétence : 5 
2 ECTS 
Unité compensable avec UE 4.2 Soins relationnels 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 5.3  -- S3 
COMMUNICATION ET CONDUITE DE PROJET 

 
CM = 0 H TD = 40 H  TP = 60 H 

 

 
PRE REQUIS = 
  UE 1.1 S1 et UE 1.1 S2 Psychologie, sociologie, anthropologie, 
  UE3.2 S2 et UE 3.2 S3 Projet de soins infirmiers, 
  UE 4.1 S2, S3 Soins relationnels 
  UE 4.6 S3 Soins éducatifs et préventifs 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 développer une démarche réflexive permettant une prise de décision argumentée 

 développer sa capacité d’analyse critique des modes d’interventions en soins 

 comprendre, agir et transférer leurs connaissances pour évaluer une situation clinique 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus de soins, de conflit et agressivité, 

 définir les conditions et les modalités de la communication propices à l’intervention soignante, en 

tenant compte du niveau de la compréhension de la personne, 

 élaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité, 

 hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations,  

 utiliser les outils de soins infirmiers, 

 identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées, 

 argumenter le projet de soins et la démarche clinique. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2  

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité. 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations. 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité. 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées. 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences des 

collaborateurs et du contexte quotidien. 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins. 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées. 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants. 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…). 

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne. 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte. 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication. 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique. 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement. 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de déni, de refus, conflit et agressivité. 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 
 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Etude de situations 
professionnelles en lien avec les 
éléments des  compétences 2 et 6 
et les savoirs développés dans les 
unités d’enseignements des 
semestres S1, S2, S3.  

 

 

  

Mme KRIEGUER 
et Mme 

POLLASTRO 
CSF 

 

Etude de situation clinique :  
Comprendre 

 

14h 

3h    

Etude de situation emblématique 
dite de départ n° 1 : agir 

 
3h 

    

Etude de situation emblématique 
dite de départ n° 2 : agir 

 
3h 

    

Etude de situation clinique : agir  6h     
Etude de situation clinique : N° 1 
transférer 

 
3h 

    

Etude de situation clinique : N° 2 
transférer 

 
3h 

3h    

Analyse réflexive  
avant le stage 

 
 

2h   
Equipe 

pédagogique et 
tuteurs de stage 

 

Analyse réflexive 
pendant le stage 

 
 

3h   
Equipe 

pédagogique et 
tuteurs de stage 

 

Analyse réflexive 
 après le stage 
 

 
 

3h   
Equipe 

pédagogique et 
tuteurs de stage 

 

TOTAL 0 40h 6h 54h   

 
 
Evaluation : travail oral d’élaboration d’un projet de soins 
Critères d’évaluation : Pertinence dans la prise en compte des éléments du contexte de la situation 
relationnelle, cohérence dans la hiérarchie des actions à mener, détermination des éléments de 
négociation du projet, justesse dans l’utilisation des outils de soins ; 
ECTS : 4 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 6.2  -  S3 
   ANGLAIS   

  
CM = 0 H   TD= 10 H   TP= 40 H 

 

 
PRE REQUIS  =  UE 6.2 S1 et UE 6.2 S2 : Anglais 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 communiquer en anglais dans le domaine de la santé et des soins 

 soutenir une conversation téléphonique 

 participer à une réunion 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite 
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MATIERES :  Pré requis : pas 

L2 -  semestre  3 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Grammaire 
Donner des raisons, argumenter 
Vocabulaire professionnel courant 
dans le domaine de la santé de des 
soins 
Prise en charge des personnes âgées 

 

2h00 1h00 

 

M. MOHSEN 
 

M. ABOGYAE 
 

M. VAXELAIRE 
 

Cours tous les 
mardis matin. 

 
Chaque intervenant 

a 2h00 avec un  tiers 
de la promo 

Grammaire 
Donner des raisons, argumenter 
Vocabulaire professionnel courant 
dans le domaine de la santé de des 
soins 
La mort 

 

2h00 1h00 

 

Grammaire 
Le discours rapporté 
Vocabulaire professionnel courant 
dans le domaine de la santé de des 
soins 
La santé mentale 

 

2h00 1h00 

 

Grammaire 
Le discours rapporté 
Vocabulaire professionnel courant 
dans le domaine de la santé de des 
soins 
Pharmacologie, médication 

 

2h00 1h00 

 

Grammaire 
Le discours rapporté 
Vocabulaire professionnel courant 
dans le domaine de la santé de des 
soins 
Les traitements alternatifs 

 

2h00 1h00 

 

TOTAL  10h00 5h00    

Evaluation : Epreuve de connaissance du vocabulaire professionnel courant 
Critère d’évaluation : Justesse du vocabulaire 
ECTS : 2 
Durée : 1h 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE  1.3  -  S4 
LEGISLATION, ETHIQUE, DEONTOLOGIE 

 
 CM = 30 H TD  = 20 H TP  = 10 H 
 
 

PRE REQUIS = EU 1.3. S1 Législation, Ethique, Déontologie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 s’interroger sur son propre système de valeurs et être en capacité de comprendre celui des 

autres, 

 distinguer ce qui relève du droit, de la morale et de l’éthique afin qu’il situe mieux son action 

professionnelle dans un contexte de société porteuse de valeurs humaniste, 

 comprendre l’importance des références et du sens dans son action et la nécessité du recul et de 

la réflexion, notamment exprimée en équipe, afin de mieux agir en adéquation avec les principes 

éthiques, 

 porter et d’argumenter les questions qu’il perçoit comme éthique devant une équipe 

pluridisciplinaire, 

 devant des situations qui lui demandent de mobiliser ses connaissances en droit des personnes et 

des patients, d’utiliser les règles de la déontologie et de mener une démarche d’analyse et de 

positionnement éthique. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 caractériser les conceptions de l’être humain et les courants de pensée correspondant 

 comparer les conceptions philosophiques de l’être humain à l’œuvre dans les questions sociales 

contemporaines 

 distinguer les notions de droit, morale, éthique 

 identifier les valeurs de la profession d’infirmier, intégrer les éléments des règles professionnelles 

et expliciter le lien avec la pratique 

 expliciter la notion de responsabilité professionnelle 

 citer les droits fondamentaux des patients et l’implication de ces droits dans la pratique 

professionnelle 

 appliquer les principes éthiques dans des situations de soins posant un dilemme 

 utiliser un raisonnement et une démarche de questionnement éthique dans le contexte 

professionnel 

 évaluer les conséquences de la notion de responsabilité professionnelle. 

 connaître les différents concepts en éthique (éthique des valeurs et des normes, obligations, 

paternalisme, autonomie). 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins…). 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels. 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne signée. 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 
 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 
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MATIERES 

Pré requis : UE 1.1.S2 
L2 - Semestre 4 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPE CTPC 

Les droits des patients en santé 
mentale et en psychiatrie, 
obligation de soins, hospitalisation 
et soins sans consentement, 
restriction des libertés, régime de 
protection des personnes 
présentant des incapacités 
(mineurs, majeurs sous tutelle…) 

6h    

Melles GARBACZ 
Et GUYON 
Doctorante  

S/C  
Mme CLAUDON 

MCU-PH  
Fac de Médecine  

Initialement prévu 
 en semestre 1 

Les principes fondamentaux du 
droit public et privé en France 
(juridictions, service public…) 

4h    
Mme  KRIEGUER 
Cadre enseignant 

 

La responsabilité (civile, pénale, 
administrative, professionnelle) 

4h    
Mes GARBACZ 

Et GUYON 
  

 

Les différents concepts en éthique 
(éthique des valeurs et des 
normes) 

4h    
Mme DANAN JL 

 
 

Les approches théoriques et les 
processus décisionnels permettant 
l’étude de situations éthiques 
Méthodologie d’analyse d’une 
situation en Ethique 
 
’Analyse d’une situation de soins 
posant un questionnement éthique 
réalisé en groupe restreint 

12h 

 
 
 
 
 
 

8h 

4h  

 
 
 
 

TD : Mmes 
DURAND et 
KRIEGUER 

 

 
 
 
 
 
10 groupes de  
7/8 étudiants 

La démarche d’analyse d’une 
question éthique en équipe 
pluriprofessionnelle 

 En pédopsychiatrie 
 En exercice libéral 
 En milieu carcéral 

Auprès de personnes âgées 

 12h 4h    

TOTAL 30h 20h 8h 17h   

 
Evaluation : Travail écrit d’analyse d’une situation de soins posant un questionnement éthique 
réalisé en groupe restreint 
 Durée = Travail à restituer 
Critères d’évaluation : Pertinence de l’analyse et du questionnement, utilisation des concepts et des 
connaissances 
3 ECTS 
Unité compensable avec UE 1.1S1 Psychologie, sociologie, anthropologie 
Compétence : 7 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 2.7  -  S4 
DEFAILLANCES ORGANIQUES ET PROCESSUS DEGENERATIFS 

 
CM = 20 H TD  = 15 H TP  =   0 H 

 
 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 approfondir les causes et conséquences des processus pathologiques en fonction de leurs  

connaissances 

 expliquer les mécanismes d’apparition, les signes et des paramètres cliniques, l’impacts, les 

complications des processus pathologiques liés à la dégénérescence ou à la défaillance. 

 expliquer les liens entre les processus pathologiques, les problèmes de santé ou les pathologies, 

et leurs traitements 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliquer le mécanisme physiopathologique de la dégénérescence d’un organe ou de la 

défaillance d’un appareil 

 décrire les signes, les risques, les complications et les thérapeutiques des pathologies étudiées 

 développer une vision intégrée des soins à donner aux personnes âgées 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique 

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste 

 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux 

 Conduire une relation d’aide thérapeutique 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapiques 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, transmissions…) 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, ou d’aggravation et déterminer les mesures 

prioritaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier   

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique  

 Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention 

répondant aux besoins de populations ciblées 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques 

individuelles et collectives  

 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile  

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes 

 

MATIERES 
Pré requis : UE 2.1.S1 - UE 2.2.S1  

Liens : UE 2.11.S.5. 
Promotion 2011/2014 

DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

Processus  de défaillance organique 
(multiviscérale) 

2h00  
  

M. le Dr STRUB 
Médecin réanimateur 

CHU 

 

Déséquilibre hydro électolytique et acido 
basique 

3h00  
   

Déficiences des sens : surdité, vue 
(cataracte, glaucome…)… 
Principales causes et conséquences des 
déficits auditifs et visuels  
Rôle infirmier 

3h00 

 
 
 
 

2h00 

  Dr NIMIER 
Gérontologue CHU 

 
 

Mme KRIEGUER 

 

Insuffisance  rénale aigue et chronique 
Altération des structures et fonctions 
 

4h00  
  Dr CASTIN 

Néphrologue 
ALTIR 

 

Soins infirmiers  2h00   Mme PECHEY  

Insuffisance cardiaque globale 
 

1h30 
 

 
 

  Dr HUTTIN 
Cardiologue – CHU 

 

Insuffisance respiratoire aigue 1h30  
  Dr YUE 

Pneumologue CHU 
 

Diabète : Altération des structures et 
fonctions 

3h00 
 

 
 

  
M. le Dr BOHME 

Diabétologue  
CHU Hôp. Jeanne d’Arc 

 

Soins infirmiers  2h00   Mme PECHEY  

 
Alzheimer 
Altération des structures et fonctions 
 

3h00 
 

   
M. le Dr PERREIN 

Neurologue 
St Nicolas de Port  

Démence  4h00   
Mmes PECHEY et 

KRIEGUER 

Sclérose en plaques 
Sclérose latérale amyotrophique 
Altération des structures et fonctions 

2h00    
M. le Dr RICHARD 

NEUROLOGIE 
CHU 

 

Ulcères variqueux, escarres 
Altération des structures et fonctions 

 3h00   
M. MATHIEU 

IDE – Dermato 
 

TOTAL 23h00 13h00     

Evaluation :  
Durée : 1h30 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation :  
Compétence :  
ECTS 2    
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 3.4  -  S4  
INITIATION A LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

 
CM = 20 H TD  = 15 H TP  =   15 H 

 

 
PRE REQUIS = PRE REQUIS U E 3.1 S1 et 3.1 S 2 raisonnement et démarche clinique 
infirmière 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 comprendre les buts de la recherche et les démarches utilisées 

 lire et utiliser des résultats de recherche 

 poser une problématique en lien avec une situation d’étonnement lui permettant de construire un 

questionnement précis pour concevoir la construction de son mémoire. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les ressources documentaires scientifiques dans le domaine des soins et de la santé, 

 expliciter l’utilisation des méthodes quantitatives et quantitatives dans le domaine de la recherche, 

 expliciter l’intérêt d’une démarche de recherche dans le domaine des soins et de la santé, 

 analyser les résultats d’une étude de recherche dans le domaine des soins et de la santé et 

argumenter les outils utilisés. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique ; 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Conduire un entretien de recueil de données ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2  

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité ; 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations ; 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel...) ; 

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ; 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte ; 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication ; 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ; 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels ; 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée ; 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des technique 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles  

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement  

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées  

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en oeuvre  

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif...); 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 
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MATIERES 

L2 – Semestre 4 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Les fondements de la recherche, la notion 
de paradigme et de traditions de 
recherche… 

3h15 2h00   
M. VILLATE  

Département des 
Sciences de l’Education 

 

Recherche sur l’homme, les enjeux, les 
limites, questions légales, questions 
éthiques 

3h15    

Mmes CLAUDOT ou 
GARBACZ 

MCU/UDL (cours en 
commun avec le master 
d’éthique et recherche)  

Les méthodologies, les méthodes, les 
instruments et les outils de la recherche, 
échantillonnage, observations, hypothèses, 
variables 

5h00 2h00   
Mmes DANO et ASBATI 

Doctorantes 

Les méthodologies spécifiques de la 
recherche, quantitatives et qualitatives, 
(descriptives, expérimentales, )… 
La présentation des résultats de recherche 

3h00 2h00   

M. le Dr Némos 
MCU  
E.F.S. 

 

La recherche infirmière en France et dans 
le monde 

6h00*    

Mme PETIT et M. 
DEBOUT  

Docteurs en Sciences 
Infirmières 

 (cours en commun avec 
le master d’éthique et 

recherche) 

Les TD seront 
consacrés à 

l’émergence du 
questionnement 

de recherche des 
étudiants. 

Ils seront divisés 
en 6 groupes et 
accompagnés 

par 2 cadres de 
santé de l’IFSI de 

Laxou 

La problématique et les objectifs     
Mme PETIT et M. 

DEBOUT  
 

L’utilisation de méthodes statistiques : 
traitement des données numériques grâce 
à l’analyse statistique et traitement des 
données non numériques 

3h00 
 

   
Mme MANACHE 
Santé publique 

(fait en S5) 

L’analyse de résultats de recherche. 
 Evidence Based Nursing ; utilisation de 
données probantes 

3h00    

Mme DANAN  
Directeur Adjoint chargé 

de l’IFSI Laxou 
 

Lecture critique d’articles scientifiques et 
Résumé d’un article de résultats de 
recherche 

3h00 3h00   
Mme YZYDORCZYK 

et Mme KEMPF 
Chercheurs au CNRS 

 

Savoir rédiger et utiliser une Bibliographie  1h00   
Mme RIS 

INIST 
 

Plan, discussion, introduction 2h00    Mme GARBACZ  

Travail sur les représentations  3h00   
Mmes DANAN, GRILLET, 

BENSIMON 
Réalisé en S3 

Exercices d’application  3h00 3h00  
Mmes GRILLET, 

BENSIMON 
 

Identification de leur thème de départ   1h00  
Mmes DANAN, GRILLET, 

BENSIMON 
 

TOTAL 20h 15h 5h 10h   

Modalités d’évaluation : présentation d’un résumé de recherche à partir de l’analyse d’un article de 
recherche (restitution sur table et individuelle) le 16-12-2011 de 14h à 15h30 
Critères d’évaluation : identification des étapes de la démarche de la recherche, explicitation de la 
méthode et des outils utilisés 
2  ECTS   durée 1h par étudiant  
Unité compensatoire : 3.5 S 4 encadrement des professionnels de soins 
* heures qui seront décomptés de S6 
Note : Dans le cadre de la démarche de construction de l’étude, 
-   5 h sont consacrés à la présentation de la méthodologie du travail de recherche (soutenance en S6) 
-   4 h de TD sont consacrés à une guidance des étudiants par un binôme de cadres formateurs afin : 
-de produire un projet d’agrément de leur travail de fin d’étude 
Ce temps permettra à l’étudiant d’identifier 
  -l’objet de l’étude 
  -la question de départ, 
  -la problématique     
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 3.5  -  S4 
ENCADREMENT DES PROFESSIONNELS DE SOINS 

 
CM = 10 H TD  = 20 H TP  = 20 H 

 

 
PRE REQUIS = ROLES INFIRMIERS, ORGANISATION DU TRAVAIL ET INTER-
PROFESSIONNALITE 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 organiser l’information d’un stagiaire ou d’un nouvel arrivant professionnel dans le service, la 

structure, le cabinet de soins 

 formaliser des savoirs faire et des connaissances en vue de conseils, démonstrations, explications 

et analyse commentée de la pratique pour les stagiaires et professionnels de santé, (AS – AP – 

AMP)  sous la responsabilité infirmière  

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliciter les concepts suivants (différencier et/ou définir) : accompagnement, tutorat, 

apprentissage, encadrement, coaching, délégation, contrôle, collaboration, processus 

d’apprentissage, évaluation 

 connaître les référentiels de compétences des différentes catégories professionnelles 

 définir les notions de contrat d’engagement / tutorat / conduite du projet d’encadrement / relation 

pédagogique / posture professionnelle / encadrement et responsabilité professionnelle 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7  

 
 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels 

 évaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie et de satisfaction 

de la personne soignée 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique et de l’évolution des sciences et des techniques 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les différents acteurs intervenant auprès des personnes soignées 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités 

 Coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 10 

 
Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants 

 Évaluer les connaissances et les savoirs faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les 

objectifs de stage 

 Superviser et évaluer les actions des AS/AP/AMP en tenant compte de leur niveau de 

compétences et des contextes d’intervention dans le cadre de la collaboration 

 Transférer son savoir faire et ses connaissances aux stagiaires par des démonstrations, 

explications et analyse de pratique 

 



 100 

 
MATIERES 

L2  - Semestre 4 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Théories et processus de l’apprentissage 
et de l’évaluation 

2h00 
CM3 

 1h30   
Mme GRILLET 

Cadre enseignante 

 

Les concepts : 
- accompagnement, tutorat, 
apprentissage, encadrement, coaching, 
délégation, collaboration 
- encadrement et responsabilité 
professionnelle 

2h00 
CM1 

   Mme GRILLET  

Théories et processus de l’apprentissage 
(behaviorisme, cognitivisme, triangle de 
Houssaye, outils pédagogiques…) 

 6h00 
TD1 

4h00  M. BOURELLE 
Cadre enseignant 

 

Partage d’expérience avec jeunes 
diplômés 

 2h00 
TD2 

2h00  2 anciens ESI de Laxou 
formés dans le cadre du 

nouveau référentiel 

 

« savoir, savoir-faire et savoir-être » en 
situation d’apprentissage (en parallèle à 
l’UE 5.4) 

 4h00 
TD4 

  M. BOURELLE 
Mme STRUB 

Cadres enseignants 

 

Contrat d’encadrement, tutorat et 
conduite du projet d’encadrement 

3h00 
CM4 

 1h30  Mme GIACOMONI 
Cadre de santé – CHU 

 

Les différents modes d’évaluation et la 
posture professionnelle 

2h00 
CM2 

   M. HUREAUX 
IFCS Laxou 

 

Préparation du travail écrit (présentation 
des 3 situations d’encadrement) 

 3h00 
TD3 

3h00  Mmes STRUB et  
ANTON-GOMEZ 
M. BOURELLE 

Cadres enseignants 

 

Evaluation UE 3.5   8h00    

TOTAL 9h00 15h 20h    

 
Evaluation : Présentation orale d’une situation d’encadrement et production d’un travail écrit 
Durée : oral de 30 minutes 
Critères d’évaluation : pertinence du projet par rapport à la personne à encadrer. Qualité de 
l’organisation, qualité du contenu, qualité de l’analyse, des résultats de l’apprentissage. Proposition 
d’éventuels réajustements 
Compétence : 10 
2 ECTS : 1 pour l’oral et 1 pour l’écrit 
Unité non compensable  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.3  -  S4 
SOINS D’URGENCES 

 
CM = 4 H  TD = 18 H  TP = 4 H 

 

 
PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
Au terme de ces enseignements et en fonction de son évolution dans la formation, l’étudiant 

sera compétent pour : 

 hiérarchiser les urgences 

 mettre en œuvre des soins d’urgence dans un environnement médicalisé. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
Au terme de ces enseignements et en fonction de son évolution dans la formation, l’étudiant 

sera compétent pour : 

 permettre à l'étudiant d'acquérir les notions théoriques et pratiques nécessaires afin de 

déterminer, mettre en oeuvre et évaluer les actions de soins infirmières en situation d'urgence et 

de réanimation, 

 faire acquérir à l'étudiant les attitudes et les comportements adaptés pour accueillir les patients et 

leur entourage dans les services d’urgence et de réanimation. 

 développer l'efficacité et la rapidité dans la prise en charge des personnes que ce soit pour la 

participation à la démarche diagnostique, la stratégie thérapeutique ou l'orientation vers les 

services de soins. 

 développer chez l'étudiant les techniques relationnelles lui permettant de prendre en considération 

l'angoisse des patients et de leur entourage, et ce en faveur d'une prise en charge holistique de la 

personne soignée. 

 organiser les connaissances et les pratiques pour permettre une dynamique de gestion de crise 

 décrire l'organisation des S. M. U. R et S.A.M.U. ainsi que des services d'accueil des urgences, 

du centre 15 et du centre anti-poison, 

 définir ce que sont un plan d'urgence et une situation de crise pour permettre de hiérarchiser les 

urgences 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en oeuvre les thérapeutiques médicamenteuses de l’urgence adaptés à la 

situation clinique d’une personne  (patient douloureux, bilan neurologique …) 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapique pour accueillir et prendre en charge des familles en situation de soins critiques, 

gérer ses émotions, le stress et l’agressivité ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et réaliser les techniques de soins  chez le patient assisté dans ses fonctions défaillantes 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

 
Cas clinique PEC patient  en 
service de réanimation 
 

 

 
 

3h30 
  

M. POLLET-IDE 
Réa. chirurgical 
HOP.CENTRAL 

 

Traitement médicamenteux de 
l’urgence 

2h00 

 
 

  

Melle MANGIN Pharmacien / 
PH  

Chef de service 
CPN Laxou 

 

 

AFGSU 2 
- chariot urgence 
- retrait casque 
- pose attelle  

 

 

 
 

9h00 
 

  
Mmes STRUB et GRILLET 

Cadres enseignants 

 

Cas cliniques face à l’urgence  

 
 
 

3h30 
 
 

2h00 

 
 
 

2h00 
 

 

M. le Dr PELACCIA 
PH / SAMU 

CHU STRASBOURG 
 

Mmes STRUB et THIERY 
Cadres enseignants 

 

 
 
Visites de service de réanimation 
 
 

 

 

2h00  
Cadres des services de 

réanimation 

 

ACR + Crash syndrome 1h00 

 
 

1h00 
  

M. le Dr STRUB 
PH / CHU 

Réa.chirurgicale 
Bâtiment Louis Mathieu  

 

TOTAL 3H00 18H 4H    

 
Evaluation : analyse en groupe restreint de situation semi-réelle  de prise en charge dans le cadre 
de l’urgence ou d’une situation de crise ; évaluation cohérente et analyse de la prise en charge 
individuelle et collective, s’appuyant sur la méthode socio-contructive 
ECTS : 1 
Unité non compensable – non rattrapable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.4.  -  S4 
THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC MEDICAL 

 
CM =   6 H  TD =   34 H  TP =   10 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 2.1 S1  Biologie fondamentale 
 UE 2.10 S1  Infectiologie, hygiène 
 UE 2.11  S1  Pharmacologie et thérapeutiques 

 UE 4. 4.  S2  Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques 

 intégrer les règles de surveillance et de suivi  de ces activités thérapeutiques et diagnostiques 

dans le respect des protocoles  

 développer des habilités gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les 

situations et les activités  

 expliciter les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, actes et 

activités autorisées par la législation 

 expliciter la préparation de thérapeutiques médicales  

 assurer la réalisation d’actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la liste 

autorisée dans le référentiel d’activités  

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliciter les principes de la transfusion sanguine, ses risques et ses précautions  

 réaliser la pose d’une poche de transfusion sanguine  

 décliner les activités socio-thérapeutiques, socio éducatives, des actes à visée 

psychothérapeutique à la médiation thérapeutique  

 décliner et expliciter les moyens d’isolement, de contention, et expliquer le cadre thérapeutique   

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4  

 
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique  

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en oeuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ; 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements ; 

 Mettre en oeuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne ; 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique ; 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques ; 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Présentation de l’UE 
 

Transfusion :  
Les produits sanguins labiles et leurs 
indications  
 
L’acte transfusionnel  
 
Incidents et accidents transfusionnels  
 
 
Travaux dirigés transfusion  
TD1 
TD2 
TD3 Vérification ultime avant transfusion 

0h15 
 

 
1h30 

 
 

2h00 
 

2h00 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2h00 
2h00 
3h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mmes GIUDICI et  
THIERY 

 
M. le Dr AYMARD 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mmes GIUDICI, 
THIERY et STRUB 
Cadres enseignants 

06/01/2014 
9h00-9h30 
 
07/01/2014 
8h30-10h00 
 
09/01/2014 
8h30-12h30 
 
 
 
 
 
13/01/14-13h45-17h 
14/01/14-13h45-17h 
201/01/14-13h45-17h 

Réalisation des soins à visée 
thérapeutique : 
 
 Entretien d’aide et entretien 
thérapeutique : psychothérapie, 
sociothérapie 
 
 Technique de médiations 
thérapeutiques : TOUCHER 
THERAPEUTIQUE 
 
 
  
 
 
 Utilisation de seringues auto pulsées- 
PCA - KTPN  
 
 
 
calculs de doses 
Donner les exercices avant les vacances 
 
   
 
 
 SOINS SANS CONSENTEMENT 
 
 
 
 
 
 
EVALUATION 

  
 
 
 

0h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

4h00 
 
 
 

4h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h15 
 

 
 
 
 

4h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2h15 

20/12/
13-
10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4h00 

  
 
 

M. BOURELLE 
17/01/14-8h30-12h30 

 
 
 

Mme GROB 
M. CLAUDE 

Psychomotriciens 
CPN 

10/01/14-8h30-12h30 
 
 
 

Mme GIUDICI 
17/01/14-13h45-

17h00 
 
 

Mmes. GIUDICI et  
THIERY 

15/01/14-8h30-12h30 
 
 

M. BOURELLE 
08/01/14-8h30-12h30 

 
 
 
 
 

Equipe pédagogique 
 

NB :  
-Cure sevrage vu en 
S2-S5 (processus 
psychopathologique) 
 
-Technique 
apaisement, prise en 
charge de la violence 
vue en S3 - S4 (Soins 
relationnels) 
 
 
 
NB :  
-Théorie « drainage 
aspiratif »(Redon)= 
vu en S1 
-Théorie +TP « pst 
simple et ablation 
agrafes » = vus 
 en S2 
 
 
Correction des 
exercices 
 
Aspiration bronchique 
(vus en UE 4.4S4= 
Soins d’urgence) 
 
 
 
 
21/01/14-8h30-12h30 

TOTAL 8h15  20h45  8h15    

 
Modalités d’évaluation : Pose d’une transfusion sanguine en situation simulée 
Durée : 1h00 
Critères d’évaluation : Habilité, dextérité, respect hygiène, asepsie, ergonomie, cohérence dans 
l’organisation raisonnement et justesse dans la mise en œuvre , connaissances  théoriques en lien 
avec les actions  
ECTS = 2 - Unité non compensable  
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.5  -  S4  
SOINS INFIRMIERS ET GESTION DES RISQUES 

 

CM = 10 H  TD =  10 H  TP =   5H 

 

 

PRE REQUIS = Soins infirmiers et gestion des risques UE 4.5 S2 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 acquérir une méthode d’analyse des risques liés aux pratiques professionnelles 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 connaître les objectifs, méthodes d’identification et analyse de traitement des risques pour une 

personne ou des groupes de personnes. 

 respecter les circuits de vigilance : matériovigilance, infectiovigilance, hémovigilance 

 réaliser des déclarations de risques 

 suivre et tracer les déclarations, les résultats, les modifications et obstables 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 
 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers, au 

regard des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie et de 

satisfaction de la personne soignée. 
 

MATIERES  
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

Méthodes spécifiques d’identification 
des risques avec T3 des risques 

 
2h00 

   Mme VERNIER 
C Clin CHU 

 

Gestion des risques en libéral 2H00    M. PECHEY Thierry 
IDEL 

 

Matériovigilance - réactovigilance 
pharmacovigilance 

 
1h00 

   M. GEORGET 
Pharmacien 
CPN - Laxou 

 

Infectiovigilance 1h00    Mme WEBER 
IDE hygiéniste 
CPN - Laxou 

 

Anesthesiovigilance 1h00    M. HOUOT 
CH LUNEVILLE 

 

Gestion des risques :  
 incidents critiques 
 déclaration 
 analyse 
 résultats 

 
 

2h00 

    
Mme POLLASTRO 
Cadre enseignant 

 

Toxicovigilance  1h00    M. le Dr MANEL 
P.H. 

CHUN-HOP.CENTRAL 
Centre anti-poison 

 

Méthode d’analyse des risques liés aux 
pratiques professionnelles 

  
5h00 

  Mmes KOSTKA et 
POLLASTRO 

Cadres enseignants 

 

Analyse d’un incident critique à partir 
d’une fiche incident 

 5h00   Mmes KOSTKA et 
POLLASTRO 

 

 

TOTAL 10h00 10h00     

Evaluation : analyse d’un incident critique à partir d’une fiche incident 
Durée 30 mn 
Critères d’évaluation : pertinence de l’analyse de la situation, identification des causes, pertinence 
du questionnement et hypothèses de solutions 
ECTS : 1 
Unité non compensable   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 4.6  -  S4  
SOINS EDUCATIFS ET PREVENTIFS 

 
CM = 0 H TD  = 15 H TP  =   0 H 

 

 

PRE REQUIS :  UE 1.2.S2 Santé publique et économie de la santé,  
 UE 4.6.S4 Soins éducatifs et préventifs 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 élaborer une démarche d’éducation thérapeutique en inter disciplinarité. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 préparer un plan structuré d’éducation à l’intention de la personne  ou du groupe de personnes 

ciblées. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de populations ciblées. 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques 

individuelles et collectives. 

 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes. 

 Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients. 
 

MATIERES 
L2 – Semestre 4 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Présentation de l’UE et préparation des 
tables rondes 

 2h00   
Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 
Cadre enseignant 

Travail en sous 
groupes. 

Intérêt de l’éducation thérapeutique dans 
les maladies cardio-vasculaires 

 

 
 

3h00 
théorie+ 

1h00 
atelier 

(=4h30) 

  

s/c de Mme le Pr KANNY 
Médecine D 
Allergologie 

CHUN-Hôp. Central 

 

   1h30  

Mme GUILLAZO 
(conseillère en env.) 
Mme SERGEANT 

Diététicienne 
Mme LYCOWSKI 

IDE en ETP 

Travail en sous 
groupes, à partir de 

situations 
concrètes 

Intérêt de l’éducation thérapeutique dans 
le cadre de la prise en charge du patient 
en vue d’une chirurgie bariatrique 

 2h00   

M. le Pr ZIEGLER 
Diabétologie-Maladies 
métaboliques-Nutrition 

CHU Brabois 

 

Les aidants naturels : rôle (droits et 
statuts), formation 
Patients experts 

 2h00 1h30  

Mlle LECOMTE A. 
Association des 

Diabétiques de Lorraine 
M. CHARLIER 

FNAIR Lorraine et AIR 
Meuse 

Table ronde 

Présentation des modalités d’évaluation  2h00   
Mmes DURAND et 
ANTON GOMEZ 

Cadres enseignants 
 

TOTAL  12h30 3h00    
 

Evaluation : Action éducative individuelle ou collective, auprès d’une personne ou d’un groupe : à 
restituer. 
Critères d’évaluation : Pertinence du choix de l’action éducative au regard de la situation, 
pertinence de l’action ; adaptation des outils. 
Compétence : 5 
ECTS : 2 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 5.4  -  S4 
SOINS EDUCATIFS ET FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DES STAGIAIRES 

 
CM = 0 H TD  = 40 H TP  =   60 H 

 

 
PRE REQUIS =  UE 1.3 S1 L.E.D. 
 UE 3.5 S4 Encadrement des professionnels de soins 
 UE 1.S S2 et 1.2 S3 Santé publique et Economie de la santé 
 UE 4.6. S3 et 4.6. S4  Soins éducatifs et préventifs 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 superviser, évaluer, accompagner les étudiants aide-soignants, aide médico-psychologiques et 

auxiliaires en puériculture dans leur processus d’apprentissage 

 mener des actions de prévention, d’information, d’éducation auprès de personnes, de groupes, de 

populations cibles et non cibles 

 participer à des campagnes d’éducation et de prévention régionales.  

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 analyser une situation proposée par les formateurs ou rapportée de stage par eux-mêmes et en 

déduire les questionnements nécessaires pour rechercher les informations permettant la mise en 

œuvre des actions (d’éducation ou de formation) requises. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer les besoins de santé et d’éducation d’une personne ou d’un groupe de personnes, 

 Repérer les potentialités, ressources d’une personne ou d’un groupe de personnes, 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publiques 

 Accompagner une personne ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé, … 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention 

répondant aux besoins de populations ciblées 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogique 

individuelles et collectives 

 Concevoir, formaliser et mettre œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique pour 

une ou plusieurs personnes. 

 Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé, d’éducation en prenant en 

compte ses conditions de vie, son histoire 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Evaluer les prestations  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes, 

 Choisir les outils de transmission de l’information a 

 Coordonner les actions auprès de la personne (éduquée) 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs  

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les différents intervenant auprès des personnes 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 10 

 
Informer, former des professionnels et des personnes en formation 

 Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le 

service, la structure ou le cabinet de soins ; 

 Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants ; 

 Evaluer les connaissances et les savoir-faire mis en oeuvre par les stagiaires en lien avec les 

objectifs de stage ; 

 Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-

psychologiques en tenant compte de leur niveau de compétence et des contextes d’intervention 

dans le cadre de la collaboration ; 

 Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé 

par des conseils, des démonstrations, des explications, et de l’analyse commentée de la pratique 

; 

 Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des personnes 

et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé. 
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MATIERES 

L2  - Semestre 4 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Travail de recherche à partir d’une 
situation emblématique (Comprendre : 
savoirs théoriques, savoirs cliniques et 
liens avec unités d’enseignement) 

  
4h00 

  

Mme STRUB  
M. BOURELLE 

Cadres 
enseignants 

12 groupes d’étudiants 
puis restitution en 
grand groupe 

Formalisation d’une situation 
d’encadrement d’un étudiant à partir de la 
situation emblématique évolutive (Agir : 
savoirs à mobiliser, savoirs faire, savoirs 
être à mettre en œuvre) 

  

4h00 
  

Mme STRUB   
M. BOURELLE 

 

6 groupes d’étudiants 
puis restitution en 
grand groupe 

 Travail de recherche et d’élaboration 
d’une situation d’encadrement en vue de 
l’évaluation de l’unité d’enseignement 
(élaboration du document écrit) 

  
 

15h00 
  

Mme STRUB  
M. BOURELLE 

 

10 groupes d’étudiants 
avec restitution du 
document écrit puis 
présentation orale en 
groupe 
Liens avec 
compétences 10 

Préparation de la présentation orale de la 
situation d’encadrement 

  
2h00  

Equipe 
pédagogique 
IFSI Laxou 

 

Travail de réflexion à partir de la situation 
emblématique évolutive portant sur des 
conseils éducatifs auprès d’un aidant 
naturel) : Transférer (éléments de savoir, 
savoirs faire, savoirs être…) 

  

 
4h00 

  
Mme STRUB  

M. BOURELLE 
 

4 groupes d’étudiants 
avec restitution du 
document écrit puis 
présentation orale en 
groupe 
liens avec compétence 
5 et Unité 
d’Enseignement 2.7 

Préparation des scènettes présentées 
lors de la remise du D.E.  

 13h00 
4h00  

Mme STRUB  
M. BOURELLE 

 

5 groupes d’étudiants 
pour 5 saynettes de 10 
minutes 

TOTAL  40h 6h    

 
Evaluation : restitution d’un document écrit relatant une situation d’encadrement choisie par le 
groupe d’étudiants (10 groupes) et Présentation orale avec argumentation des choix opérés. 
Durée : présentation orale (30 mn par groupe)  
Critères d’évaluation : voir grille d’évaluation 
Compétences : 5 et 10 
4 ECTS 

Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 6.2  -   S4  
   ANGLAIS   

 

CM = 0 H  TD=5 H TP= 20 H 

 

 

PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 étudier et utiliser  des articles professionnels en anglais 

 employer les règles grammaticales utiles pour communiquer oralement et par écrit pour atteindre 

le niveau européen B2 

 lire, et commenter les articles de la presse scientifique et médicale 

 utiliser les sites Internet 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 
 

Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   
 

MATIERES :   

6.2 - ANGLAIS 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Article professionnel, guide de 
traduction 

 3h00   
M. MOHSEN 
M. ABODGYE 

Mme ROBINSON 

Professeurs d’anglais 

 

Article professionnel : réflexion 
et tradution 

 2h00   
 

Evaluation écrite   1h00   

TOTAL  5h     

TD = Travaux Dirigés : 

 Chaque TD s’appuie sur un support écrit en lien avec le livre défini par M. Emilien MOHSEN 
Modalités d’évaluation : traduction écrite en français d’un article professionnel anglais, d’une durée d’1h00 

Critères d’évaluation : justesse du vocabulaire et d’expression (grille d’évaluation et de correction 
établie par le coordinateur du cours d’anglais) 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT 2.6  -  S5  
PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES 

  

 CM = 30 H TD  = 10 H TP  = 10 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 1.1 S1 – UE 1.1 S2 – UE 2.6 S2  
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 décrire les modèles d’analyse des troubles psychiques 

 décrire les mécanismes d’apparition des problèmes de santé mentale et des pathologies 

psychiatriques 

 dentifier les signes, les modes de décompensation, les complications, les risques, les prise en 

charge des problèmes de santé mentale ou pathologies étudiées 

 approfondir les connaissances acquises au terme de l’unité d’enseignement 2.6.S2 

 relier les éléments de sémiologie et les généralités abordés au cours de l’unité d’enseignement 

2.6.S2 aux processus psychopathologiques plus détaillés ici dans leur description clinique 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 repérer les difficultés psychologiques des populations et personnes rencontrées lors de situations 

d’apprentissage  ou de soins  

 comprendre les mécanismes en œuvre dans les pathologies et leurs conséquences sur  l’état de 

santé mentale des personnes 

 identifier l’impact des processus psychopathologiques,  leurs complications sur la qualité de vie 

des personnes au quotidien 

 intégrer les connaissances acquises en psychiatrie et en santé mentale dans leur relation aux 

personnes soignées, notamment en raison de troubles psychiques 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Conduire dune démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions 

pédagogiques individuelles et collectives 

 Concevoir, formaliser et mettre en oeuvre une démarche et  un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Coopérer au sien d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 
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MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Les névroses 
- trouble anxieux généralisé 
- névrose phobique 
- névrose hystérique et personnalité 
histrionique 
- troubles obsessionnels compulsifs et 
névrose obsessionnelle 

5h00    
M. le Dr LEROND 

Psychiatre  PH 
C.P.N. – LAXOU 

Tableaux cliniques 
plus détaillés que 
dans l’UE 2.6.S2 

Suicide 
- risque suicidaire 
- conduites suicidaires 
- équivalents suicidaires 

3h00    M. le Dr LEROND  

Psychiatrie en milieu pénitentiaire 
- prévention du suicide 
- pathologies carcérales 

300    
M. le Dr HORRACH 

MPR Metz  
et UHSA – CPN Laxou 

 

Les psychoses 
- schizophrénies 
- psychoses non schizophréniques 
(paranoïa, PHC, paraphrénies) 

3h00    
M. le Dr MASSON 

Psychiatre  PH 
C.P.N. – LAXOU 

Tableaux cliniques 
plus détaillés que 
dans l’UE 2.6.S2 

Les conduites addictives 
- alcoolisme 
- toxicomanies 

4h00    

Mme le Dr GILLET 
M. Le Dr JOSSE 

Praticiens Hospitaliers 
Maison des Addictions 

CHU NANCY 

 
 
 
 

Les troubles de l’enfant et de 
l’adolescent 
- troubles des conduites alimentaires 
- troubles de l’humeur 

3h00    
M. le Pr KABUTH 

Psychiatre  PU 
C.P.N. – LAXOU 

 

Les troubles envahissants du 
développement – Autisme 

4h00    
M. LE Dr COUTELLE 

Pédopsychiatre 
CPN Laxou 

 

Les troubles psychiques de la 
personne âgée 
- troubles de l’humeur 
- processus démentiels 

4h00    
M. le Dr BOUVEL 

Psychiatre  PH 
C.P.N. – LAXOU 

 

TD portant sur les troubles du 
comportement alimentaire : l’anorexie 
mentale 

 6h00   
Mme POLLASTRO 

M. BOURELLE 
Cadres enseignants 

A partir d’un cas 
clinique. 
Travail en groupes 
restreints 

Etude de cas concrets (paranoïa, 
troubles phobiques et syndrome de 
stress post-traumatique) 

 
7h00 
(en 

2014) 
  

M. BOURELLE 
 

TD en grand 
groupe 

TOTAL 
29h00 

(en 
2014) 

13h00 
(en 

2014 
    

 
Evaluation : évaluation écrite de connaissances 
Durée : 1h00 
Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 
Compétence : 4 
ECTS : 2   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 2.9  -  S5 
PROCESSUS TUMORAUX 

 

CM = 30 H TD  = 10 H TP  =   10 H 

 

 

PRE REQUIS = AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 approfondir les causes et conséquences des processus pathologiques en fonction de leurs  

connaissances 

 expliquer des processus pathologiques dans leurs mécanismes, leurs impacts, leurs 

complications, leurs interférences. 

 acquérir une vision globale des processus pathologiques : épidémiologie, physiopathologie, 

symptomatologie, étiologie, thérapeutiques, complications, évolution, et toujours en lien avec les 

personnes et populations atteintes.   
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliquer les mécanismes physiopathologiques des tumeurs bénignes et malignes 

 décrire les signes, les risques, les complications, et les thérapeutiques des pathologies étudiées 

 développer une vision intégrée des soins à donner aux personnes atteintes de cancer 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 
 

 Mettre en œuvre des thérapeutiques et des actes à visée diagnostique 

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste 

 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène, et d’asepsie 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne 

Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux 

 Conduire une relation d’aide thérapeutique 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapiques 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, compte rendus infirmiers, transmissions, …) 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

  Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution 

 Conduire un entretien de recueil de données  

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, ou d’aggravation et déterminer les mesures 

prioritaires 



 116 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier   

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances…) et de la traçabilité 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…)  

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité  

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne  

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique  

 Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement 

 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention 

répondant aux besoins de populations ciblées 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques 

individuelles et collectives  

 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 
 

 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile  

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes 
 

MATIERES 
L3  - Semestre 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Mécanisme de la cancérogenèse 
Caractéristique des tumeurs malignes 
et bénignes 

2h00    
M. le Dr BOLOGNA 
Cancérologue - CHU 

 

Classification des tumeurs 
Epidémiologie  

3h00    
Mr le Pr PFEIFFERT  

ICL – Vandoeuvre 
 

Prévention et dépistage des tumeurs 
malignes 

2h00    
Mme le Dr DEBLOCK 

S/C de Dr RIOS 
Cancérologie – ICL 

 

Traitements : chimiothérapie 2h00    
M. le Dr BOLOGNA 

Cancérologue  
CHU Nancy 

 

Traitements : radiothérapie, 
curiethérapies 

2h00     
Fait en dans les 
thérapeutiques en 
S5 

Traitements : hormonothérapie  1h00    Mme le Dr DEBLOCK  

Tumeurs bénignes gynécologiques, 
kyste ovarien, fibrome 

3h00    
Mr le Dr DANAN 

Polyclinique Majorelle 
Nancy 

 

Adénome et cancer de la prostate 
 
Soins infirmiers et éducation du patient 

3h00 2h30   

M. le Dr MOREAUX 
Centre d’Urologie de Gentilly 

Mme PECHEY 
Cadre enseignant 

 

Cancer broncho pulmonaire  2h00    

M. le Dr YUE 
Sce des maladies 

respiratoires 
CHU Brabois 

 

Cancer du sein 
 
Soins infirmiers et éducation du patient 

2h00 1h30   
Mme le Dr DEBLOCK 

 
Mme GIUDICI 

 

Cancer du colon 
Soins infirmiers et éducation du patient 
et stomies 

300    
M. le Dr TORTUYAUX  

Hôp. de Lunéville  
 

 

Hémopathies : leucémies, lymphomes 
Soins infirmiers et éducation du patient, 
l’isolement protecteur, la greffe de 
moelle osseuse  

5h00 2h00   

M. le Dr  BOLOGNA 
 

Mme PECHEY 
 

 

Soins infirmiers en hématologie  4h00  
 
 
 

M. MASSET 
IDE en hématologie 

CHU Nancy 
Mme PECHEY 

 

TOTAL 30H 10H     

Evaluation : Evaluation écrite des connaissances  
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation : Exactitude des connaissances 
Compétence : 4 
2  ECTS      
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 2.11  -  S5 
PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES 

 

CM : 30 H  TD : 10 H  TP : 10 H 
 

 
PRE REQUIS = 2.11.S1 ET 2.11.S3 PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUE 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 assurer la gestion, la dispensation, l’application et la surveillance des traitements 

médicamenteux et savoir repérer les risques majeurs 

 identifier les éléments de la prescription médicale et infirmière et en évaluer les risques 

 exécuter  des calculs de dosage de médicaments ; 

 donner des conseils et des informations au patient et à sa famille concernant un traitement 

prescrit. 

 argumenter les résultats de calculs de dosages médicamenteux 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
 Citer les mécanismes d’action, d’absorption et d’élimination des médicaments, 

 Identifier les notions de dosage, de dilution de préparation, 

 Expliciter les risques et dangers dans l’administration et les interactions médicamenteuses : la 

réglementation du médicament 

 Repérer les familles thérapeutiques, leurs moyens d’action et leurs interactions, 

 Citer les précautions concernant la mise sur le marché de médicaments et des dispositifs 

médicaux, essais thérapeutiques, génériques 

 Décrire les différentes thérapeutiques non médicamenteuses et leurs modes d’actions, 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’aseptie, 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements, 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne, 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux, 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Accompagner une personne ou un groupe de personnes dans un processus d’apprentissage pour 

la prise en charge de sa santé et de son traitement. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement. 

 



 119 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Evaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes…) et identifier toute non conformité. 

 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

1/ Législation : 
Arrêtés – Listes – Stupéfiants 

1h00    

Mlle MANGIN 
Pharmacien 

P.H.- Chef de service 
CPN.Laxou  

 

Décret infirmier 
Responsabilité infirmière 

 4h00   

Mmes KOSTKA, STRUB et 
THIERY 

Cadres Enseignants 
 

 

2/ Mise sur le marché des médicaments 
et les dispositifs médicaux 
Essais thérapeutiques 
Génériques 

1h00    
et M Georget 
Pharmacien 
CPN.Laxou 

 

Circuit du médicament 
Erreurs médicamenteuses 

3h00    "  

Armoire à pharmacie        
Vigilances-matériovigilance 1h30      
Effets iatrogènes 1h00    "  
Toxicologie 
Intoxication 
Pharmacodépendance 

130    "  

Médicaments chez les enfants 1h00    "  
Médicaments chez les personnes âgées 
+ Médicaments de l’anesthésie 

1h00    "  

Anesthésie – Réanimation 2h30     Fait en S4 

Réglementation Dispositifs médicaux + 
automate et gestion du médicament 
Chambres implantables 
Aiguilles de Huber 
Sondes d’aspiration bronchique 
Stomies 
Canules de trachéotomie 

10h00    

Mlle MANGIN 
et M Georget 
Pharmaciens 
CPN.Laxou 

 

Classes thérapeutiques et réglementation  6h00   
Mmes KOSTKA, STRUB et 

THIERY 
 

Visite de la pharmacie 3h00    
Mlle MANGIN 

et M GEORGET 
 

Gynécologie-obstétrique 3h30    "  

Cancérologie-Immunosuppresseurs 3h00      

TOTAL 30h00 10h00     

Evaluation écrite des connaissances. 
Durée : 1h0 (sur le temps de travail de l’étudiant) / ECTS : 2 
Critères : exactitude des connaissances, compréhension des mécanismes, pertinence de l’analyse 
dans les calculs de dose, rigueur du raisonnement critique 
Unité non compensable   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 3.3  -  S5 
ROLES INFIRMIERS, ORGANISATION DU TRAVAIL ET INTERPROFESSIONNALITE 

 
CM = 10 H TD  = 20 H TP  =   20 H 

 

 
PRE REQUIS :  UE 1.3  S1 Législation, éthique et déontologie 
 UE 1.2  S3 et UE1.2 S4 Santé publique et économie de la santé 
 UE 3.2  S2 et UE 3.2 S3 Projet de soins  infirmiers 
 UE 3.3  S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 se situer dans la posture professionnelle d’infirmier, 

 appréhender sa fonction dans le cadre d’échanges et de collaborations interprofessionnels de 

qualité. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier les différents modes d’exercice du métier d’infirmier, 

 décrire l’activité et les modalités d’organisation de l’infirmier selon son mode d’exercice (cabinet 

libéral, association, collectivité territorial, etc.…), 

 décrire les conditions de coopération avec les différents acteurs de la santé dans les champs du 

sanitaire et du social. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Élaborer un projet de soins dans un contexte de pluriconfessionnalité, 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées, 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonctions des compétences 

des collaborateurs et du contexte quotidien, 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins, 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel…), 

 Évaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4 

 
 
 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapeutique. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne, 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique, 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement, 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité, 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels, 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique et de l’évolution des sciences et des techniques. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences, 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptées aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité, 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile, 

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un contexte d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer ka 

continuité et la sécurité des soins, 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant  auprès des 

personnes, 

 Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur 

libéral. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 10 

 
 Superviser et évaluer les actions des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-

psychologiques en tenant compte de leur compétence et des contextes d’intervention dans le 

cadre de la collaboration, 

 Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et autres professionnels de santé 

par des conseils, des démonstrations,des explications et de l’analyse commentée de la pratique, 

 Animer des séances d’information et des réflexions sur la santé, la prise en charge des personnes 

et l’organisation des soins auprès d’acteurs de la santé. 

 



 122 

 
 
 

MATIERES 3.3 
L3  - Semestre : 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Identification des compétences 
spécifiques au mode d’exercice 
suivant les secteurs  

1H 6H   
Mmes GRILLET 
ET KRIEGUER 

CSF 

 

 
 Mode d’exercice infirmier dans  
différents secteurs en lien avec 
leur projet professionnel 

 En courte durée 
 En santé mentale 
 En exercice libérale 
 En entreprise 
 En secteur sanitaire et sociale 
 … 

 
Restitution des travaux de 
groupe à la promotion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4H 

 
6H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2H 

 
 

 

Mmes GRILLET 
ET KRIEGUER 

 
Et  

Professionnels 
 exerçant dans le 

domaine 

Travail en 
groupe : 

Un groupe par 
secteur d’activité 

avec un 
professionnel 

infirmier  
de terrain 

Rédaction du projet 
professionnel  

3H 
 

  
Mmes GRILLET 
ET KRIEGUER 

 

 

CV et lettre de motivation 2H    

Madame MANGIN 
ADECCO 
MEDICAL 
NANCY 

 

Apprendre à valoriser ses 
compétences : entretien 
d’embauche 

 3H   
Madame GRILLET  

 
 

 Mesure de la charge en soins 3H     
Madame GRILLET  

 
 

TOTAL 10H 20H 2H    

 
Evaluation : travail d’analyse critique d’un mode d’exercice du métier en lien avec le projet 
professionnel de l’étudiant 
Durée : Restitution d’un document d’analyse critique 
Critères d’évaluation : prise en compte du champ d’intervention spécifique dans la contribution au 
parcours de soins de la personne 
Identification des compétences particulières nécessaires 
Compétence : 9 
  2    ECTS – unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.2  -- S5  
SOINS RELATIONNELS 

 
CM =  0 H  TD = 20 H  TP =   5 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 1.1 S1 + UE 1.1 S2 et UE 4.2 S2 + UE 4.2 S3 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 instaurer une relation tout à fait adaptée aux personnes soignées en prenant en compte les 

différents contextes et les différentes situations dans leur complexité 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 gérer les situations délicates dans lesquelles on retrouve notamment de l’agressivité, de la 

violence, des affects douloureux en lien avec la mort, la fin de vie. 

 prévenir les phénomènes indésirables liés au stress 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement, 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité, 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Conduire un entretien de recueil de données ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

de déterminer les mesures prioritaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes, anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées, 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonctions des compétences 

des collaborateurs et du contexte quotidien, 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants ; 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne 

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  4 

 
 Conduire une relation d’aide thérapeutique ; 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapeutique. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif…) 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences, 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité, 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile, 

 

MATIERES 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Travaux en groupes sur situations 
cliniques complexes :  
- études de cas et conceptualisation 
Thèmes abordés : 
- attitudes soignantes et mécanisme de 
défense, transfert contre-transfert, 
congruence 

  
 
 

8h00 

   
Mme POLLASTRO 

Mme GRILLET 
M. BOURELLE 

Cadres enseignants 

8 groupes de 10 
étudiants environ. 

 
A partir de vignettes 
cliniques : gériatrie, 

pédiatrie, cancérologie, 
psychiatrie 

En alternance (année paire pour le festival de Lorquin, années impaires pour le TD « jugement et représentations » 

TD portant les notions de jugements et 
représentations dans la relation de soins 

  
8h00 

  Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

A partir de la notion de 
photolangage 

       

Participation au Festival Vidéo-Psy de 
Lorquin  

 9h00  
 
 

 Mme POLLASTRO 
M. BOURELLE 

Mme ANTON-GOMEZ 
 

Non fait en 2013 
(absence de festival) 

TOTAL  17h 3h    

 
Evaluation : écrite individuelle ayant pour objet l’analyse d’une situation relationnelle 
Durée = 1h00 
ECTS : 1 
Critères d’évaluation: cohérence entre les modalités de la relation et les personnes, les situations, 
les objectifs du projet de soin et la pathologie 
Unité compensable : 4.7 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 4.4  -  S5 
THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC MEDICAL 

 
CM =   6 H  TD =   34 H  TP =  10 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 2.1.  S1 Biologie fondamentale 
 UE 2.10  S1 Infectiologie, hygiène 
 UE 2.11  S1 Pharmacologie et thérapeutiques 
 UE 4. 4.  S2 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
 UE 4. 4.  S4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 réaliser des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques 

 intégrer les règles de surveillance et de suivi  de ces activités thérapeutiques et diagnostiques 

dans le respect des protocoles  

 développer des habilités gestuelles et comportementales en relation avec les contextes, les 

situations et les activités  

 expliciter les principes et règles de préparation, réalisation et surveillance des soins, actes et 

activités autorisées par la législation 

 expliciter la préparation de thérapeutiques médicales  

 assurer la réalisation d’actes contribuant au traitement ou au diagnostic conforme à la liste 

autorisée dans le référentiel d’activités  

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliciter les principes des abords vasculaires centraux (KT tunellisé, chambre implantable), ses 

risques et ses précautions  

 réaliser les soins aux patients porteurs de chambre implantable 

 réaliser des injections dans les sites implantables et d’en surveiller leurs effets indésirables 

 expliciter et surveiller les thérapeutiques en cancérologie : examens, curiethérapie, 

radiothérapie… 

 développer la prise en charge somatique et psychologique du patient douloureux et son entourage 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4  

 
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique ou thérapeutique  

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en oeuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ; 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements ; 

 Mettre en oeuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne ; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne ; 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique ; 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonne pratique ; 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 
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MATIERES 

L3 -  semestre 5 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Soins Infirmiers en cancérologie 2h00    
Mme COURTIOL 

CS - CAV 
26/05/2014 

Soins Infirmiers aux patients porteurs 
d’accès vasculaires central 

 2h00   
Mme TINCHANT 

IDE-CAV 
10/06/2014 

Chimiothérapie, manipulation, CAT, 
extravasation 

3h00 ²   
Mme COURTIOL 

 
02/06/2014 

Planification chimiothérapie 
Lecture prescription 

 3h00   
Mme GRILLET 

Cadre enseignant 
A voir 

Chambre implantable : piquage, 
dépiquage 

 3h15   

Mme TINCHANT 
Mmes GIUDICI et 

THIERY 
Cadres enseignants 

17, 19 et 
20/06/2014 

Soins Infirmiers en radiothérapie 
 

 2h00   
Mme LAURENT 
Cadre de santé 

CAV – Vandoeuvre 
06/06/2014 

Soins Infirmiers en curiethérapie 
 

 2h00   
Mme LEMOINE 
Cadre de santé 

CAV Nancy 
06/06/2014 

Examens (PBO, Myelogramme, 
biopsie osseuse) lors autogreffe : 
modalités, préparation patient, 
surveillance infirmière pendant 
aplasie (isolement protecteur) 
 

 4h00   

IDE Hématologie 
S/C Mme VENTURELLI 

Cadre CHU Nancy  
Equipe pédagogique 

IFSI.Laxou  

Fait en S5 
Processus 
Tumoraux 

Applications pratiques visite service  1h30   Mme LEMOINE 
17, 19 et 

20/06/2014 

Cas clinique : effets secondaires 
prise en charge patient porteurs 
accès vasculaire central 
Raisonnement -  mise en œuvre 

1h00 3h00 3h00  
Mmes GIUDICI et 

THIERY 

TPG 17, 19 et 
20/06/2014 
Restitution 
03/07/2014 

Douleur : prise en charge somatique 
et psychologique du patient 
douloureux et son entourage 

 3h00   

Unite de douleur 
Psychologue – médecin – 

infirmière  
Equipe pédagogique 

IFSI.Laxou  

A voir 

Soins palliatifs en 
hématologie/cancérologie 

 2h45     
Fait en S5-UE 
Soins Palliatifs 

27/06/2014 

TOTAL 6h00 26h30 10h00    

 
Modalités d’évaluation : injection dans les chambres implantables en situation simulée 
Durée : 1h00 
Critères d’évaluation : Habilité, dextérité, respect hygiène, asepsie, ergonomie, cohérence dans 
l’organisation raisonnement et justesse dans la mise en œuvre, connaissances  théoriques en lien 
avec les actions  
ECTS = 2 
Unité non compensable     
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 4.7  -  S5 
SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE 

 

CM = 10 H  TD = 20 H  TP = 20 H 
 

 
PRE REQUIS =  UE 1.1.S1 et UE 1.1S2 : Psychologie, sociologie, anthropologie   

 UE 4.2.S2 : Soins relationnels 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 prendre en charge une personne et son entourage en tenant compte des connaissances acquises 

en psychologie, sociologie, anthropologie et soins relationnels en soins palliatifs et de fin de vie. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 identifier  les besoins spécifiques d'une personne et de son entourage en situation de fin de vie, 

de deuil, de déni, de refus. 

 conduire une démarche de communication adaptée ces situations. 

 développer des connaissances et des habiletés visant à la réalisation de soins de confort et de 

soins palliatifs en situation de fin de vie. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 évaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personne en 

utilisant un raisonnement clinique 

 identifier les signes et les symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à 

l’évolution de la personne 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 identifier les risques liés aux situations de soins et déterminés les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 3 

 
 apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage 

 adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps 

 évaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité 

 adapter et sécuriser l’environnement de la personne 

 identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vus d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique 

 évaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 4  

 
 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux  

 Conduire une relation d’aide thérapeutique prévoir, installer les appareils et dispositifs médicaux 

opérationnels nécessaires aux soins et au confort de la personne 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propice à l’intervention 

soignante, en tenant compte du niveau de compréhension de la personne 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soins en prenant 

compte de son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes tenant 

compte des altérations de communication 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse et de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 
 

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenants auprès des 

personnes. 
 

MATIERES 
L3  - Semestre 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

La prise en compte des besoins 
psychologiques, sociaux, et spirituels 
Les étapes de la fin de vie, et du deuil 

3h00    
Mme SOULON/psychologue  

Unité de Soins Palliatifs 
CHU NANCY 

 

Les traitements palliatifs, analgésie, 
adjuvants nutritionnels, médication, 
hydratation 
La douleur et son évaluation, la 
souffrance 

3h00    

Mme le Dr MOUCHET 
s/c de Mme le Dr JONVEAUX 
Chef de sces Soins Palliatifs 

CHU NANCY 

 

Les concepts de base 
La Loi Léonetti 

 1h30   
Mme KRIEGUER 
Cadre enseignant 

 

L’accompagnement de la personne,  
et de sa famille 
 

 1h30   
M. le Président 

Association ACCOMPAGNER 
NANCY 

 

Les soins palliatifs, les soins de confort, 
les soins de support, relation, 
communication 
L'offre de soins palliatifs 
Aspect éthique, accueil du patient 
 
La toilette mortuaire 

2h00 

3h00 
 

3h00 
 
 
 

1h30 

  

Mmes HILLARD, MILLARD, 
UMORET et THEVENOT 
Infirmiers unite de soins et 

équipe mobile soins palliatifs 
CHU NANCY 

s/c de Mme PAPA, CDS 

 

Dimension culturelle de la prise en charge 
de la fin de vie 

 3h00   
Mmes BENSIMON et SALVO 

Cadres enseignants 
 

Les soins palliatifs à domicile  1h30   Mme DUCRET 
 
 

Aspect réglementaire autour de la mort 2h00    Mme KRIEGUER  

Les sentiments et émotions des soignants 
dans l’accompagnement de fin de vie (à 
partir d’un film) 

 2h30   
Mmes BENSIMON, KRIEGUER 

et SALVO 
 

- Table ronde avec les différents 
intervenants en soins palliatifs 
- Préparation des questions pour la table 
ronde et synthèse 

 3h00 1h00  

Mmes BENSIMON, KRIEGUER 
et SALVO 

Et  des Professionnels (médecin, 
infirmier, aide-soignant, 

kinésithérapeute, 
ergothérapeute, prestataire de 

service) 
intervenants en soins palliatifs 
(unité de soins, équipe mobile 

hospitalière et à domicile 

 

TOTAL 10H 20H 6H 14H   

Evaluation : élaboration et rédaction d’une réflexion personnelle sur une situation (vidéo..) de soins 
palliatifs et/ou de fin de vie 
Durée : restitution d’un document d’analyse critique 
Critères d’évaluation : qualité de la réflexion portée sur la situation, mise en évidence des valeurs 
personnelles et professionnelles 
Compétence : 4  -  2  ECTS Unité compensable 4.2 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT INTEGRATIVE UE 5.5  -  S5 
MISE EN ŒUVRE DES THERAPEUTIQUES ET COORDINATION DES SOINS 

 

CM = 0 H TD  = 40 H TP  =   60 H 

 

 
PRE REQUIS = UE 3.3 S3 et 3.3 S3 Rôles infirmiers, organisation du travail et 

interprofessionalité 
UE 2.4 S1 ; 2.5 S3 ; 2.6 S2 ; 2.6 S5 ; 2.7 S4 ; 2.8 S3 ; 2.9 S5 Processus 
pathologiques 

 UE 4.4 S2; 4.4 S4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 
 UE 4.7 S5 Soins Palliatifs et fin de vie 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 repérer les modalités de mise en œuvre des thérapeutiques, de réalisation des examens, en 

conformité avec les règles de bonnes pratiques 

 repérer les anomalies manifestes pour appliquer avec justesse la prescription 

 identifier et prendre en compte les champs d’intervention des différents acteurs 

 respecter une cohérence dans la continuité des soins 

 analyser et communiquer avec fiabilité et pertinence des informations 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 analyser une situation professionnelle proposée par le formateur ou issue de stage, dans le but de 

mettre en œuvre en toute sécurité les thérapeutiques et coordonner les soins. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  4 

 
 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste. 

 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie. 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements. 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne. 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux. 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapique. 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne. 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique. 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques. 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées. 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, comptes rendus infirmiers, transmissions,…) 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, 

associatif,…). 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité. 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la  personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile. 

 Coopérer au sein d’une équipe pluriprofessionnelle dans le souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale.   

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins. 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes. 

 Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur 

libéral. 

 

MATIERES 
L3  - Semestre 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

 
Présentation d’une situation théorique 
– comprendre 

 

 
4h00 

  

 
Mmes DURAND et 
ANTON-GOMEZ 

Cadres enseignants 

Correction en 
promotion complète 

 
 
Etude de situations dans différents 
domaines d’exercice : 
 
 
 lieux de vie 
 courte durée 
 USLD 
 santé mentale 

 

 

 
 

9 x 
4h00 

 
7 x 

3h00 
 

 
 

Cadres enseignants 
IFSI Laxou 

 
 

Professionnels 
experts dans le 

domaine concerné 

Les TD et TPG  
seront programmés 

en alternance 
 

11 groupes 
d’étudiants 

 

TOTAL  40h00 21h00    

 
Evaluation : travail écrit d’analyse sur la réalisation et l’organisation de soins dans un contexte 
pluridisciplinaire 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation :  
- Fiabilité des données utilisées, justesse dans le repérage d’anomalies ou de risques.  
- Pertinence dans le rôle envisagé des acteurs et leur mode de collaboration 
 
Compétences 4 et 9 :  
4 ECTS 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 5.7  -  S5  
OPTIONNELLE : ÉTHIQUE MÉDICALE ET 

 DÉCLINAISON DANS LES SPÉCIFICITES INFIRMIÈRES 

 

CM = 0 H TD  = 10 H TP  =   30 H 

 

 
PRE REQUIS  =   
 
UE 1.3.S1   - Concepts en philosophie. 
 - Identification de valeurs humanistes partagées (Interrogation de chaque étudiant sur  
  son propre système de valeur) 
 - Distinction entre déontologie, morale et éthique 
 - Mise en exergue de ces concepts au travers de situations emblématiques 
UE 1.3.S4 - Méthode d’analyse d’une situation éthique 
 - Développement des aptitudes à une réflexion éthique pluridisciplinaire 
 - Capacité à argumenter une situation éthique devant un groupe 
UE 2.3.S2 - Etude du concept de santé, bien-être, qualité de vie, maladie, accident, douleur et  
  violence 
 - Importance de la prise en compte de la famille et de son entourage dans les soins  
  notamment en cas de handicaps, pathologies chroniques,… 
UE 3.2.S3   - Développement de l’esprit et de la posture éthique au travers de situations de  
  négociation  réelles et/ou simulées mettant en jeu l’inter professionnalité  
UE 3.3.S5 - Notions d’éthique de la santé en fonction des différents modes d’exercice   
  professionnel 
 - Développement d’une posture professionnelle éthique quelque soit le lieu d’exercice 
UE 4.7.S5 - Emergence de pratique réflexive et  questionnement éthique dans le cadre des  
  situations de  soins palliatifs et de fin de vie. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, les étudiants en soins infirmiers seront capables de 

développer une posture éthique dans les domaines d’exercice de la fonction infirmière. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
En fonction de son évolution personnelle et de ses acquis, l’étudiant sera compétent et 

développera une posture professionnelle réflexive et éthique  par sa participation active aux 

enseignements proposés :  

 
Spécificités de cet enseignement 
 
 Une architecture constante de cette UE optionnelle comportera : 
 L’étude  des lois bio éthiques 

 Une table ronde éthique  religions et philosophies (anthropologie cultuelle) 

 
 Un approfondissement des connaissances et des compétences de l’étudiant quelque soit son 
domaine d’exercice est possible par : 
 Une application concrète dans les lieux d’exercice : 

 Exercice libéral 

 Médecine d’urgence et de catastrophe 

 Éthique psychiatrie et médecine carcérale 

 
Une application concrète au regard des problématiques transversales dans les différents champs 
d’exercice sera proposée : 
 Ethique, sexualité et prise en charge de longue durée 

 Ethique, médias et communication professionnelle (pandémie, médecine de catastrophe,..) 

 Exercice en pédiatrie et problèmes éthiques spécifiques 

 La violence, la maltraitance (en fonction des populations à risques) 

 Inter culturalité et soins infirmiers 

Tout autre champ proposé par les étudiants pourra être investit en fonction de l’intérêt 
pédagogique. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins…). 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  6 

 
 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et communication en situation de détresse, fin de vie, 

deuil, déni, refus, conflit et agressivité 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées.  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels. 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne signée. 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques. 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 
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MATIERES 

L3  - Semestre 5 

DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Choix des thématiques et 

constitution des groupes 

 

 1h 

  Mme DANAN 

Directrice adjointe 

Mme DURAND 
Cadres formateurs 

 IFSI LAXOU 

 

Différentes tables rondes seront 
proposées en fonction du choix 
des étudiants (en lien avec leur 
projet professionnel) 

 

 

 
 

19h 

 
 
 
 
 

2h 

 équipe 
pédagogique 

IFSI.Laxou  

Professionnels 
experts dans la 
thématique 
concernée 

 

11 groupes = 2 cadres 
formateurs par groupe 

La dignité du patient en isolement 

en psychiatrie 
  

  
  

Ethique et télémedecine       

 

Ethique et fin de vie 
 

   
  

Ethique et soins à domicile 

 
 

   
  

 

Ethique, évolution sociétale et 

soins (parents homosexuels) 

 

   

  

 

Ethique et don d’organe 
 

   
  

 

Ethique, économie et soins 
 

   
  

 

Ethique et euthanasie 
      

 

Ethique et Erasmus 
      

Ethique et directives anticipées 

 
      

Ethique et PMA (mère porteuse, 

gestation pour autrui) 
      

TOTAL  20H 2h    

 
Evaluation : Compte rendu écrit des éléments découverts dans l’UE optionnelle 
Critères d’évaluation : Qualité et rigueur scientifique, méthodologique, mobilisation des concepts, 
capacité à dégager des interrogations professionnelles 
1  ECTS    
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 6.2  -  S5  
   ANGLAIS   

 
CM = 0 H   TD= 10 H   TP= 5 H 

 

 
PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 étudier et utiliser  des articles professionnels en anglais 

 employer les règles grammaticales utiles pour communiquer par écrit pour atteindre le niveau 

européen b2 

 savoir rédiger un article professionnel en anglais 

 savoir rédiger un courrier, un cv en anglais 

 maîtriser par écrit  le vocabulaire dans le domaine de la santé et des soins 

 présenter  une communication orale en anglais 

 retranscrire et rédiger des données en anglais 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   
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MATIERES 

 Pré requis : pas 
L3 -  semestre 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

Rédaction d’un courrier,  
d’un CV 

 2H  
 

EN ATTENTE  

Rédaction d’un article 
professionnel et présentation orale 
de cet article en utilisant le 
vocabulaire médical enseigné 

 2H  

 

"  

Rédaction d’un article 
professionnel à partir de la 
traduction en anglais du résumé 
produit par l’UE 4.7 

 4H  

 

"  

Rédaction de transmissions dans 
le dossier soin 

 2H  
 

"  

TOTAL  10 H     

 
 
Evaluation traduction écrite en anglais d’un article professionnel 
Durée : 1h 
Critères d’évaluation : justesse du vocabulaire 
Compétence : - 
ECTS : 2   
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 3.4  -  S6  
INITIATION A LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

 
CM = 20 H TD  = 10 H TP  =   20 H 

 

 
PRE REQUIS U E 3.4 S 6: U E 3.4 S 4 initiation à la démarche de recherche 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 
 comprendre les buts de la recherche et les démarches utilisées 

 lire et utiliser des résultats de recherche 

 poser une problématique en lien avec une situation d’étonnement lui permettant de construire un 

questionnement précis pour concevoir la construction de son mémoire. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 expliciter les liens existant entre la théorie, la recherche et l’évolution de la pratique infirmière, 

 repérer les modes d’organisation de la recherche 

 repérer des éléments de veille professionnelle dans domaine de la recherche en soins infirmiers, 

 utiliser le questionnement de la recherche pour la réalisation d’un travail d’intérêt professionnel. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique ; 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Conduire un entretien de recueil de données ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 2 

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité ; 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations ; 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel...) ; 

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ; 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte ; 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication ; 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ; 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels ; 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée ; 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des technique 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 

 
 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles  

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement  

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées  

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en oeuvre  

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif...); 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité 
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MATIERES 
Pré-requis : 3.4.S4  
L3  - Semestre : 6 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM 
TD 

TPG CTPC 

Le rôle des infirmiers en recherche 
médicale et clinique,  
les essais thérapeutiques.  
L’évaluation par les pairs 
 
 
 
 

 2h00   

Mme EHRART 
 Infirmière clinicienne 
Centre d’investigation 

Clinique  
CHU Nancy 

10h00 de TPE seront 
consacrés à 

l’émergence du 
questionnement de 

recherche des 
étudiants. 

Ils seront en 
guidance individuelle 

accompagnés par  
1 cadre de santé de 

l’IFSI de Laxou 

L’utilisation des résultats de recherche 
sur la pratique infirmière 

2h00 2h00   Mme EHRART  

La recherche clinique, état des lieux en 
France et dans le monde 

3h00    
M. le Dr NEMOS 

MCU  
UDL 

 

Les laboratoires de recherche, leur rôle, 
leur fonctionnement. 
Les métiers de la recherche 

3h00 2h00   
Mme RIS 

INIST 
 

 

L’étude d’une question professionnelle et 
l’utilisation d’une démarche de 
questionnement 

3h00 2h00   
Mme MANACHE 

Enseignante en Santé 
Publique 

 

L’EBN 
 

    
Mme DANAN 

Directeur adloint chargé de 
l’IFSI 

 

La recherche infirmière en France et 
dans le monde (historique, communauté 
scientifique, organisation, 
communication, résultats, publications,…) 
 

    
M DEBOUT et Mme PETIT 

Docteurs en Sciences 
Infirmières 

 

Communication orale : le poster 2h00    Mme RIS  

La recherche  3h00   
Mmes GRILLET et 

BENSIMON 
Cadres enseignants 

 

Séminaire de Recherche  6h00   
Equipe formateurs 

ISI 
 

TOTAL 20h 10h 20h    

 
Modalités d’évaluation : Travail écrit, mémoire de fin d’études 
Critères d’évaluation : Définition de l’objet de recherche, Intérêt du sujet pour la profession, 
Cohérence entre l’objet de l’étude et les méthodes et outils, Richesse des sources documentaires, 
Pertinence de l’analyse. 
2  ECTS           
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 4.8  -   S6 
QUALITE DES SOINS ET EVALUATION DES PRATIQUES 

 
CM = 30 H TD  = 20 H TP  =   25 H 

 

 
PRE REQUIS = SOINS INFIRMIERS ET GESTION DES RISQUES UE 4.5 S2 – UE 4.5 S4 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 acquérir une méthode d’analyse critique et d’évaluation des pratiques professionnelles 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 connaître et utiliser les indicateurs et critères de qualité 

 respecter les protocoles et procédures en vigueur 

 évaluer les pratiques professionnelles à l’aide d’outils émanant de la Haute Autorité de Santé et 

des outils propres aux établissements 

 participer à la qualité institutionnelle dans l’évaluation d’une pratique professionnelle 

 suivre la gestion des stocks et matériel en établissement de santé et à domicile 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ; 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels ; 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en oeuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée ; 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques ; 

 Evaluer l’application des règles de traçabilités et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes...) et identifier toute non-conformité ; 

 Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence ; 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 
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MATIERES 

L3  - Semestre 6 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPG CTPC 

Le concept de qualité 2h30    Enseignant IAE  

Structures et développement des 
établissements de santé 

2h00    
Responsable ARS 

Qualité 
 

Certification des établissements de 
santé 

2h00    
M. le Dr FERNANDEZ 

Expert HAS 
 

Politique qualité au sein d’un 
établissement de santé 

2h00    
Mme VAUTRIN 
Directeur Adjoint 

DUCQ – CPN 

 

Les indicateurs de qualité 2h00    Qualiticien CAV  

Evaluations de pratiques 
professionnelles (généralités) 

1h30    
Mme ELASRI 

CS CPN 
 

Outils de la qualité (protocole, 
procédure, guide) 

3h00    
Mlle MAUGOUST 
Ingénieur qualité 

CPN 

 

Les enquêtes de satisfaction 1h00    
M. N GUYEN 

Technicien qualité 
CPN 

 

Le plan pluriannuel d’amélioration de la 
qualité 

1h30    
Mlle MAUGOUST 
Ingénieur qualité 

CPN 

 

Retour sur expérience : référent qualité 
– pilote de projet / bientraitance 

2h00    
Mme BOITEUX 

CS CPN 
 

L’Audit : retour sur expérience 2h00    
Mme MERKLING 
Ingénieur qualité 

CPN 

 

Les autres méthodes d’EPP (RMM, 
staff, chemin clinique) 

2h00    
M. le Dr FERNANDEZ  

Gestion des matériels et des stocks 2h00    
IDE  

en HAD 
 

Traçabilité des dispositifs médicaux 
(stérilisation, stockage, utilisation, 
destruction) 

2h00    
Mlle MANGIN 
Pharmacienne 

CPN 

 

Gestion de crise : le plan blanc (le 
rouge et le bleu) 

2h30    
DSO Rouffach  

Construction de l’Audit  5h00   
Mmes POLLASTRO – 
KOSTKA – DURAND 
Cadres enseignants 

 

Analyse d’un incident d’identito-
vigilance 

 3h00   
Mmes POLLASTRO – 
KOSTKA – DURAND 

 

Elaboration d’une procédure et d’un 
protocole 

 6h00   
Mmes POLLASTRO – 
KOSTKA – DURAND 

 

Analyse d’une pratique vécue en stage 
avec mise en place d’évaluation, 
actions d’amélioration et d’indicateurs 

 6h00   
Mmes POLLASTRO – 
KOSTKA – DURAND 

 

TOTAL 30h 20h     

 
Evaluation : Travail écrit d’analyse d’une pratique professionnelle 
Durée : 1h30  
Critères d’évaluation : pertinence de l’analyse critique d’une situation 
Compétence :  
ECTS : 3 
Unité non compensable 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT INTEGRATIVE UE 5.6  -  S6 
ANALYSE DE LA QUALITE ET  

TRAITEMENT DES DONNÉES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELLES 
 

CM = 0 H TD  = 35 H TP  =   15 H 
 

 
Pré-requis 
UE 4.5.S2 ; UE 4.6.S4 Soins infirmiers et gestion des risques 
UE 4.8.S6 Qualité des soins et évaluation des pratiques 
UE 1.3.S4 Législation, éthique et déontologie 
UE 3.4.S4 et UE 3.4.S6 Initiation à la démarche de recherche 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 rechercher l’information pertinente et de validité cette information par rapport au problème posé. 

 élaborer un protocole de recherche clinique en fonction d’une question clinique pour laquelle des 

données disponibles dans la littérature ne permet peut être pas de répondre. 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et des ses acquisitions sera compétent 

pour :  

 formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle, 

 confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels, 

 analyser sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, de 

l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques, 

 évaluer l’application des règles de traçabilité et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes…) et identifier toute non-conformité, 

 identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 

 identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement, 

 identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées, 

 utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles, 

 choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en oeuvre, 

 rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Evaluer les besoins de santé et les attentes d’une personne ou d’un groupe de personnes en 

utilisant un raisonnement clinique ; 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins...) ; 

 Identifier les signes et symptômes liés à la pathologie, à l’état de santé de la personne et à leur 

évolution ; 

 Conduire un entretien de recueil de données ; 

 Repérer les ressources et les potentialités d’une personne ou d’un groupe, notamment dans la 

prise en charge de sa santé ; 

 Analyser une situation de santé et de soins et poser des hypothèses interprétatives ; 

 Elaborer un diagnostic de situation clinique et/ou un diagnostic infirmier à partir des réactions aux 

problèmes de santé d’une personne, d’un groupe ou d’une collectivité et identifier les 

interventions infirmières nécessaires ; 

 Evaluer les risques dans une situation d’urgence, de violence, de maltraitance ou d’aggravation et 

déterminer les mesures prioritaires. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  2 

 
 Concevoir et conduire un projet de soins infirmier 

 Elaborer un projet de soins dans un contexte de pluriprofessionnalité ; 

 Hiérarchiser et planifier les objectifs et les activités de soins en fonction des paramètres du 

contexte et de l’urgence des situations ; 

 Mettre en œuvre des soins en appliquant les règles, les procédures et les outils de la qualité, de la 

sécurité (hygiène, asepsie, vigilances...) et de la traçabilité ; 

 Adapter les soins et les protocoles de soins infirmiers aux personnes, aux situations et aux 

contextes,  anticiper les modifications dans l’organisation des soins et réagir avec efficacité en 

prenant des mesures adaptées ; 

 Organiser et répartir les activités avec et dans l’équipe de soins en fonction des compétences des 

collaborateurs et du contexte quotidien ; 

 Accompagner et guider la personne dans son parcours de soins ; 

 Identifier les risques liés aux situations de soin et déterminer les mesures préventives et/ou 

correctives adaptées; 

 Prévoir et mettre en œuvre les mesures appropriées en situation d’urgence ou de crise en 

référence aux protocoles existants ; 

 Argumenter le projet de soins et la démarche clinique lors de réunions professionnelles et 

interprofessionnelles (transmission, staff professionnel...) ; 

 Evaluer la mise en œuvre du projet de soins avec la personne et son entourage et identifier les 

réajustements nécessaires. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  3 

 
 Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 

 Apprécier la capacité de la personne à réaliser les activités de la vie quotidienne et l’accompagner 

dans les soins en favorisant sa participation et celle de son entourage ; 

 Adapter les soins quotidiens aux besoins de la personne, en tenant compte de ses ressources, 

ses déficiences ou ses handicaps ; 

 Evaluer, anticiper et prévenir les risques liés à la diminution ou la perte de l’autonomie et à 

l’altération de la mobilité ; 

 Adapter et sécuriser l’environnement de la personne ; 

 Identifier des activités contribuant à mobiliser les ressources de la personne en vue d’améliorer ou 

de maintenir son état physique et psychique ; 

 Evaluer l’évolution de la personne dans sa capacité à réaliser ses soins. 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  4 

 
 Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 

 Analyser les éléments de la prescription médicale en repérant les interactions et toute anomalie 

manifeste ; 

 Préparer et mettre en œuvre les thérapeutiques médicamenteuses et les examens selon les 

règles de sécurité, d’hygiène et d’asepsie ; 

 Organiser l’administration des médicaments selon la prescription médicale, en veillant à 

l’observance et à la continuité des traitements ; 

 Mettre en œuvre les protocoles thérapeutiques adaptés à la situation clinique d’une personne ; 

 Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux ; 

 Conduire une relation d’aide thérapeutique ; 

 Utiliser, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, des techniques à visée thérapeutique et 

psychothérapique; 

 Prévoir, installer et utiliser les appareils et dispositifs médicaux opérationnels nécessaires aux 

soins et au confort de la personne ; 

 Anticiper et accompagner les gestes médicaux dans les situations d’aide technique ; 

 Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques ; 

 Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures 

préventives et/ou correctives adaptées ; 

 Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés 

(dossier de soins, résumé de soins, comptes rendus infirmiers, transmissions...). 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  5 

 
 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Repérer les besoins et les demandes des personnes et des populations en lien avec les 

problématiques de santé publique ; 

 Accompagner une personne, ou un groupe de personnes, dans un processus d’apprentissage 

pour la prise en charge de sa santé et de son traitement ; 

 Accompagner une personne dans un processus décisionnel concernant sa santé : consentement 

aux soins, comportement vis-à-vis de la santé... ; 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de conseil, de promotion de la santé et de prévention 

répondant aux besoins de populations ciblées ; 

 Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention par des actions pédagogiques 

individuelles et collectives ; 

 Concevoir, formaliser et mettre en œuvre une démarche et un projet d’éducation thérapeutique 

pour une ou plusieurs personnes ; 

 Choisir et utiliser des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent 

l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les patients. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  6 

 
 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Définir, établir et créer les conditions et les modalités de la communication propices à 

l’intervention soignante, en tenant compte du niveau de la compréhension de la personne ; 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte ; 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication ; 

 Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en vue 

d’une alliance thérapeutique ; 

 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement ; 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et de communication en situation de détresse, de fin 

de vie, de deuil, de déni, de refus, conflit et agressivité ; 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées. 

 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle 

 Observer, formaliser et expliciter les éléments de sa pratique professionnelle ; 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels ; 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en oeuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne soignée ; 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques ; 

 Evaluer l’application des règles de traçabilités et des règles liées aux circuits d’entrée et de sortie 

des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, circuits des déchets, 

circulation des personnes...) et identifier toute non-conformité ; 

 Apprécier la fonctionnalité des dispositifs médicaux utilisés dans les soins et dans l’urgence ; 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  8 

 
 Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles ; 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement ; 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées ; 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles ; 

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre ; 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite. 

 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes 

 Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médico-social, associatif...); 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

 responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences ; 

 Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations et en 

assurer la mise en place et l’efficacité ; 

 Coordonner les actions et les soins auprès de la personne soignée avec les différents acteurs de 

la santé, du social et de l’aide à domicile ; 

 Coopérer au sein d’une équipe pluri professionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en 

charge sanitaire et médico-sociale ; 

 Coordonner le traitement des informations apportées par les différents acteurs afin d’assurer la 

continuité et la sécurité des soins ; 

 Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des 

personnes ; 

 Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur 

libéral. 
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MATIERES 

L3  - Semestre 6 
DUREE 

ENSEIGNANTS REMARQUES 
CM TD TPE CTPC 

Présentation de la situation 
emblématique 

 4h00   Mmes GRILLET et 
BENSIMON 

Cadres enseignants 

Les situations 
étudiées sont 
choisies en lien 
avec les travaux 
des étudiants pour 
leur mémoire. 
 
L’étudiant devra 
analyser une 
question relevant 
des soins, la 
problématiser, 
l’explorer, en faire 
une étude critique, 
formuler des 
hypothèses voire 
des propositions de 
solutions ou de 
poursuite de 
l’exploration. 
 
Le temps de travail 
personnel guidé 
sera utilisé avant et 
après le 1

er
 stage 

du 6
ème

 semestre 
pour la préparation 
du travail écrit. 
 
Il sera utilisé après 
le 2

ème
 stage du 

6
ème

 semestre pour 
la préparation à la 
soutenance du 
travail de fin 
d’étude. 
 

Travail sur la problématique de recherche 
formateur-étudiants 

 7h00   
Equipe formateurs 

IFSI Laxou Analyse de la qualité et traitement des 
données scientifiques et professionnelles 

 17h00 15h00  

Analyse de la qualité et traitement des 
données scientifiques et professionnelles 
EBN 

 3h00   Mme DANAN 
Directeur Adjoint chargé de 

l’IFSI 

Travail de recherche sur les situations 
emblématiques des semestres 1,2,3,4 et 
5. 
Ebauche de la situation emblématique du 
semestre 6 

  
 

6h00 

  

 
Mmes GRILLET et 

BENSIMON 

Restitution du travail de recherche sur les 
situations emblématiques 

 6h00   

Préparation soutenance orale  3h00   Mmes GRILLET et PECHEY 

Etude de situations professionnelles en 
lien avec les éléments de la compétence 
et les savoirs développés dans les unités 
d’enseignement des semestres 1,2,3,4,5 
et 6. 

    L’ensemble des personnes 
ressources en regard des 
thématiques abordées par 
les étudiants chercheurs 

Travail personnel sur la rédaction du 
travail de fin d’étude 

  53h00   

Procédure de recrutement  9h00    
Temps réparti suir 
les semestres 4,5 
et 6 

TOTAL 0H 40H 160H    

 
Evaluation : Travail écrit de fin d’études, mémoire et argumentation orale sur un sujet d’intérêt 
professionnel. 
 
Durée : 1h00 (sur le temps de travail de l’étudiant)  
Critères d’évaluation :  
- Pertinence des données recherchées 
- Pertinence dans l’étude du problème 
- Clarté de la construction du cadre et de la démarche d’analyse 
- Cohérence dans les conclusions de l’analyse 
 
Compétence :  
8   ECTS   
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE UE 5.7  -  S6  
OPTIONNELLE : ÉTHIQUE MÉDICALE ET 

 DÉCLINAISON DANS LES SPÉCIFICITES INFIRMIÈRES 
 

CM = 0 H TD  = 10 H TP  =   30 H 
 

 
PRE REQUIS  =   
 
UE 1.3.S1   - Concepts en philosophie. 
 - Identification de valeurs humanistes partagées (Interrogation de chaque étudiant sur  
  son propre système de valeur) 
 - Distinction entre déontologie, morale et éthique 
 - Mise en exergue de ces concepts au travers de situations emblématiques 
UE 1.3.S4 - Méthode d’analyse d’une situation éthique 
 - Développement des aptitudes à une réflexion éthique pluridisciplinaire 
 - Capacité à argumenter une situation éthique devant un groupe 
UE 2.3.S2 - Etude du concept de santé, bien-être, qualité de vie, maladie, accident, douleur et  
  violence 
 - Importance de la prise en compte de la famille et de son entourage dans les soins  
  notamment en cas de handicaps, pathologies chroniques,… 
UE 3.2.S3   - Développement de l’esprit et de la posture éthique au travers de situations de   
  négociation  réelles et/ou simulées mettant en jeu l’inter professionnalité  
UE 3.3.S5 - Notions d’éthique de la santé en fonction des différents modes d’exercice   
  professionnel 
 - Développement d’une posture professionnelle éthique quelque soit le lieu d’exercice 
UE 4.7.S5 - Emergence de pratique réflexive et  questionnement éthique dans le cadre des  
  situations de  soins palliatifs et de fin de vie. 
 

OBJECTIFS GENERAUX 

 
A l’issue de la formation, les étudiants en soins infirmiers seront capables de 

développer une posture éthique dans les domaines d’exercice de la fonction infirmière. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
En fonction de son évolution personnelle et de ses acquis, l’étudiant sera compétent et 

développera une posture professionnelle réflexive et éthique  par sa participation active aux 

enseignements proposés :  

 
Spécificités de cet enseignement 
 Une architecture constante de cette UE optionnelle comportera : 
 L’étude  des lois bio éthiques 

 Une table ronde éthique  religions et philosophies (anthropologie cultuelle) 

 
 Un approfondissement des connaissances et des compétences de l’étudiant quelque soit son 
domaine d’exercice est possible par : 
 Une application concrète dans les lieux d’exercice : 

 Exercice libéral 

 Médecine d’urgence et de catastrophe 

 Éthique psychiatrie et médecine carcérale 

 
Une application concrète au regard des problématiques transversales dans les différents champs 
d’exercice sera proposée : 
 Ethique, sexualité et prise en charge de longue durée 

 Ethique, médias et communication professionnelle (pandémie, médecine de catastrophe,..) 

 Exercice en pédiatrie et problèmes éthiques spécifiques 

 La violence, la maltraitance (en fonction des populations à risques) 

 Inter culturalité et soins infirmiers 

Tout autre champ proposé par les étudiants pourra être investit en fonction de l’intérêt 

pédagogique. 
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 

 
 Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier. 

 Rechercher et sélectionner les informations utiles à la prise en charge de la personne dans le 

respect des droits du patient (dossier, outils de soins…). 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE  6    

 
 Informer une personne sur les soins en recherchant son consentement 

 Identifier les besoins spécifiques de relation et communication en situation de détresse, fin de vie, 

deuil, déni, refus, conflit et agressivité 

 Conduire une démarche de communication adaptée aux personnes et à leur entourage en 

fonction des situations identifiées.  

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 7 

 
 Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle. 

 Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels. 

 Evaluer les soins, les prestations et la mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers au regard 

des valeurs professionnelles, des principes de qualité, de sécurité, d’ergonomie, et de satisfaction 

de la personne signée. 

 Analyser et adapter sa pratique professionnelle au regard de la réglementation, de la déontologie, 

de l’éthique, et de l’évolution des sciences et des techniques. 

 Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique 

 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 9 

 
 Organiser et coordonner les interventions soignantes. 

 Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences. 

 

MATIERES 
L3  - Semestre 5 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES CM TD TPG CTPC 

Journée de congrès  7h30   

Mme DANAN JL 
Cadre Supérieur de 

Santé 

IFSI - LAXOU 

Equipe 
pédagogique 
IFSI LAXOU 

Mlle CLAUDOT 
Dr en droit – fac de 

Méd. 

 
 

 

La dignité du patient en isolement 
en psychiatrie 

 

 

  
 

Ethique et télémedecine     
 
Ethique et fin de vie 

 
  

 

Ethique et soins à domicile 
 

 
  

 

 
Ethique, évolution sociétale et 
soins (parents homosexuels) 

 
  

 

 
Ethique et don d’organe 

 
  

 

 
Ethique, économie et soins 

    

 
Ethique et euthanasie 

    

 
Ethique et Erasmus 

    

Ethique et directives anticipées       

Ethique et PMA (mère porteuse, 
gestation pour autrui) 

      

TOTAL  21H30     

 
 
Critères d’évaluation : Compte rendu oral des éléments découverts dans l’UE optionnelle : Qualité 
et rigueur scientifique, méthodologique, mobilisation des concepts, capacité à dégager des 
interrogations professionnelles 
1  ECTS 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT CONTRIBUTIVE 6.2  -  S6 
   ANGLAIS   

 

CM = 0 H   TD= 20 H   TP= 30 H 

 

 

PRE REQUIS  =  AUCUN 
 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

A l’issue de la formation, l’étudiant en soins infirmiers sera compétent pour : 

 utiliser les bases d’anglais dans le domaine de la santé et de soins. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

L’étudiant en fonction de son évolution personnelle et de ses acquisitions sera compétent 

pour : 

 savoir rédiger un abstract en anglais 

 employer les règles grammaticales utiles pour communiquer par écrit pour atteindre le niveau 

européen b2 

 retranscrire et rédiger des données en anglais  
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 1 
 

 Evaluer une situation clinique  et établir un diagnostic dans le domaine infirmier 

 Conduire un entretien de recueil de données. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 5 
 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

 Concevoir des actions de conseils, de promotion de la santé et de prévention répondant aux 

besoins de la population ciblée. 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 6 
 

 Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins 

 Accueillir et écouter une personne en situation de demande de santé ou de soin en prenant en 

compte son histoire de vie et son contexte 

 Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant 

compte des altérations de communication… 
 

OBJECTIFS EN LIEN AVEC LA COMPETENCE 8 
 

 Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques 

 Questionner, traiter, analyser des données scientifiques et/ou professionnelles 

 Identifier une problématique professionnelle et formuler un questionnement 

 Identifier les ressources documentaires, les travaux de recherche et utiliser des bases de données 

actualisées 

 Utiliser les données contenues dans des publications scientifiques et/ou professionnelles  

 Choisir des méthodes et des outils d’investigation adaptés au sujet étudié et les mettre en œuvre 

 Rédiger et présenter des documents professionnels en vue de communication orale ou écrite   
 

MATIERES  
UE 6.2 :  

ANGLAIS PROFESSIONNEL 

DUREE 
ENSEIGNANTS REMARQUES 

CM TD TPG CTPC 

L’abstract du travail personnel de fin 
d’études : wrinting a scientific abstract, 
advice for written a scientific abstract, 
grammar 
Préparation à l’évaluation de l’UE : 
rédaction de l’abstract en cours 

 5h00   

M. MOHSEN Aymann 
M ABODGYE Dan 

Mme ROBINSON Zoé 
 

Professeurs d’anglais 
 

     

TOTAL  5h00     

TD = Travaux Dirigés :  chaque TD s’appuie sur un support écrit en lien avec le livre défini par  
M. Emilien MOHSEN 
Modalité et date de l’évaluation : rédaction, en anglais, de l’abstract du travail de fin d’étude 
Critères d’évaluation : justesse du vocabulaire et d’expression (grille d’évaluation et de correction 
établie par le coordinateur) 
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CONSTRUCTION DES UNITÉS D’INTEGRATION : VISION SUR LES 6 SEMESTRES 
ANNÉE 1

ère
 ANNÉE 2

ème
 ANNÉE 3

ème
 ANNÉE 

SEMESTRES S1 S2 S3 S4 S5 S6 

COMPÉTENCES C3 C1 C2 / C6 C5/ C10 C4/ C9 C7 /C8 

PROCESSUS 
(UE) 

traumatiques Psychopathologique Inflammatoire et infectieux 
Processus obstructifs 

Défaillances organiques et 
processus génératifs 

Psychopathologique 
tumoraux 

 

Pathologies 

prévalentes  
ONS 

Fractures de 

membres 
Fractures fémur 
(col, tête) 

Traumas crâniens 
sans PC 
 

névroses,  

psychoses,  
possibilité de ré investir 
processus traumatique 

VIH, SIDA, Hépatites à VHB et 

VHC, 
Infections communautaires : 
respiratoires, urinaires, 

méningées, ostéo-articulaires, 
cutanées, septicémies, … 
Pathologies ré-émergentes : 

tuberculose, … 
Grippe 
Lithiases rénales, hépatiques,  

Occlusion intestinale, 
Bronchite chronique obstructive, 
OAP, 

Phlébite, embolie pulmonaire, 
Asthme. 
 

Déficiences des sens : surdité, 

vue (cataracte, glaucome), … 
Principales causes et 
conséquences des déficits 

auditifs, 
Principales causes et 
conséquences des déficits 

visuels, 
Rhumatisme et dégénérescence 
des articulations,  

Insuffisance  rénale, 
Insuffisance cardiaque, artérielle, 
veineuse,  

Insuffisance pulmonaire, 
Diabète, Alzheimer, 
Principales pathologies 

neurologiques déficitaires : 
sclérose en plaques, sclérose 
latérale amyotrophique 

T. bénignes (gynécologiques, 

adénome de la prostate)  
Cancer broncho pulmonaire, 
Cancer du sein, 

Cancer de la prostate, 
Cancer du colon, 
Hémopathies 

 

GHM 
ORS 

PA,  
Femme âgée 
PTH, 

Femme âgée 
fracture col fémur,   
Adulte et enfant 

opéré fracture 
membre 

Etat psychotique (bouffée 
délirante, schizophrène) 
Femme dépressive  

Jeunes suicidants  
Reprise possible GHM S1 

PA ou adulte (vérifier 
prévalences épidémio) porteur 
d’infection urinaire 

PA porteur d’infection bronchique  
Personne atteinte d’une affection 
iatrogène (voir données 

épidémio) 
Personne hospitalisée pour 
grippe 

PA porteur d’AVC 
Adulte porteur de BPCO 
Enfant asthmatique 

Enfant diabétique 
Adulte > 50 ans diabétique 

PA porteur de PTH  (reprise) 
Adulte porteur de sciatique aiguë 
et/ou chromique 

Femme atteinte de gonarthrose 
Travailler la notion de chronicité 
pour les processus dégénératifs 

en fonction des données 
épidémio IDF 

Pour C10, La population cible 

portera sur les stagiaires EAS ou 
EAP, EI 1

ère
 année ou autres 

stagiaires (type BEPSS…) 

 

Cancers prévalents chez la 
femme 
Cancers prévalents chez 

l’homme 
Cancers pédiatriques 

C7 : La population cible portera 
essentiellement sur les 
professionnels de santé (et plus 

particulièrement infirmiers) 
C 8 : idem + recherche sur GHM 
à approfondir 

 

PORTE D’ENTRÉE Soins hygiène 

Soins 
alimentation 
Soins élimination 

Mobilité 
Repos et sommeil 

Observation du 

comportement relationnel et 
social 
Recueil de données portant 

sur la connaissance de la 
personne 
Observation et surveillance 

de l’état de santé… 

C2 : 

Elaboration d’un projet de soins 
dans un contexte de 
pluriprofessionnalité 

Planification des soins infirmiers 
Mise en œuvre du projet de 
soins 

Gestion d’une situation 
d’urgence… 
C6 : 

Accueil d’une personne et de son 
entourage 
Ecoute d’une personne et de son 

entourage 
Instauration d’une 
communication auprès d’une 

personne (le GHM choisi)… 

C5 : 

Information et conseils sur la 
santé envers une personne (le 
GHM choisi)  

Projet éducatif (le GHM choisi)  
Education d’une personne et de 
son entourage (le GHM choisi) 

… 
C10 : 
Accueil de stagiaire (EAS, EI 1

ère
 

année) 
Accompagnement de stagiaire 
dans la réalisation d’une activité 

à cibler (idem) 
Contrôle de prestation de 
stagiaire (idem)… 

C4 : 

Cf. réf activités n° 5 et 4 
C9 : 
Cf. réf activités n° 6 

C7 : Conduite d’opérations de 

contrôle de la qualité en hygiène - 
Conduite d’opérations 
d’élimination des déchets 

Rangement et contrôle des stocks 
- Contrôle de fiabilité de matériel 
et produits… 

C8 : Bilan sur les pratiques 
professionnelles 
Rédaction de documents 

professionnels et de recherche 
Recherche sur des bases de 
données existantes dans le 

domaine du soin et de la santé 
Recherche sur les bases de 
données existantes : 

recommandations et bonnes 
pratiques - Elaboration d’un 
protocole de soins… 
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Pathologies prévalentes (ONS) à aborder dans la formation 
Semestres de planification (quand en dehors de l’UE) 
 

UE 2.4 S1 Processus traumatique : 
- Traumatismes crâniens avec PC S 4 
- Fractures du col et de la tête du fémur, 
- Poly traumatismes S 4 ou S5 
- Fracture de membre, 
- Plaies de l’abdomen S 4 
- Amputation de membres S 4 

 

UE 2.6 S2 Processus psychopathologiques : 
- névroses,  
- psychoses,  
- états limites (border line) S 5 
- organisations narcissiques perverses S5 

 

UE 2.5 S3 Processus inflammatoires et infectieux 
- VIH, SIDA, Hépatites à VHB et VHC, 
- Infections communautaires : respiratoires, urinaires, méningées,  
- ostéo-articulaires, cutanées, septicémies, … 
- Pathologies ré-émergentes : tuberculose, … 
- Grippe.  

 

UE 2.8 S3 Processus obstructifs : 
- Accident vasculaire cérébral à approfondir en S4 
- Infarctus du myocarde S4 
- Lithiases rénales, hépatiques,  
- Occlusion intestinale, 
- Bronchite chronique obstructive, OAP, 
- Phlébite, embolie pulmonaire, 
- Asthme. 

 

UE 2.7 S4 Défaillances organiques et processus dégénératifs: 
- Déficiences des sens : surdité, vue (cataracte, glaucome), … 
- Principales causes et conséquences des déficits auditifs, 
- Principales causes et conséquences des déficits visuels, 
- Rhumatisme et dégénérescence des articulations,  
- Insuffisance  rénale, 
- Insuffisance cardiaque, artérielle, veineuse,  
- Insuffisance pulmonaire, 
- Diabète,  
- Alzheimer, 
- Principales pathologies neurologiques déficitaires : sclérose en plaques, 

sclérose latérale amyotrophique,  
 Principales atteintes cutanées : escarres, ulcères variqueux, brûlures. S2 

 
 
UE 2.6 S5 Processus psychopathologiques : 

Chez les adultes : 
- Psychoses : schizophrénies, bouffée délirante aigüe, paranoïa, psychose puerpérale, 

troubles délirants persistants, 

- Conduites addictives, 

- Troubles de l’humeur : épisode maniaque, trouble affectif bipolaire, épisode 
dépressif, trouble dépressif récurrent, 

- Troubles névrotiques : troubles anxieux, obsessionnels compulsifs, troubles 
phobiques, troubles somatoformes et dissociatifs, réactions à un facteur de stress, 

- Troubles de la personnalité et du comportement : états limites, conduites asociales, 
psychopathies, perversions, 

- Risque suicidaire, 

- Troubles des conduites alimentaires, 

- Processus démentiel, troubles mnésiques, désorientation temporo-spatiale trouble 
du caractère et des conduites, dépression, confusion, hallucination, délire confuso-

onirique. Impact familial.   

 

Chez les enfants : 

- Troubles relationnels précoces, autisme S2 (notions) 

- Trouble du développement affectif, intellectuel, troubles du comportement S2 

(notions) 

- Troubles dysharmoniques, 

- Troubles dépressifs du nourrisson, de l’enfant, de l‘adolescent, 

- Troubles de l’adolescent avec passages par l’acte, 

- Troubles phobiques 
 

Processus tumoraux : 
 

- Tumeurs bénignes : gynécologiques, adénome de la prostate,  
- Cancer broncho pulmonaire, 
- Cancer du sein, 
- Cancer de la prostate, 
- Cancer du colon, 
- Hémopathies.  
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LANGUE DES SIGNES 
 

 Le module concerne les étudiants en soins infirmiers de 2° année.   
 
 La compétence visée à travers cet enseignement est :  
 

1 Communiquer avec un patient malentendant ou sourd 
  comprendre la personne et à se faire comprendre 

 
 Les enseignements sont réalisés par l’Aide à l’Insertion Socio-Professionnelle et à la 

promotion des Adultes Sourds (AISPAS) pour un total de 30 heures. 
 

 

ESPAGNOL 
 
Objectifs généraux 
 

- Etre capable de communiquer en espagnol avec un patient et/ou d’autres personnes ne parlant pas le 
français à l’hôpital 

 
o Etre capable de faire un recueil de données lors de l’admission d’un patient à l’hôpital (14 

besoins de V.Henderson : un document vous sera remis le 25 octobre 2011) 
 
o Se familiariser avec le vocabulaire et les expressions de l’espagnol courant 

 
 
o Se familiariser avec le vocabulaire médical usuel 

 
- Etre capable de communiquer par écrit et oralement pour atteindre le niveau européen B2 
 

o Se familiariser avec le vocabulaire médical concernant les différentes parties du corps et leurs 
fonctions 

 
Objectifs spécifiques 
 

- Etre capable de lire des articles dans des revues, des journaux et sur Internet 
 
- Etre capable de réaliser des rapports simples et de prendre des notes concernant la situation d’un patient 

 
- Etre capable d’identifier les différents accents en espagnols (castellan ,  sud -americain ) 

 
 
 
 

MASSAGES 
 
 
 

RELAXATION 
 

 


