Descriptif de module

Domaine Santé

Filière Soins infirmiers
Sciences de la Santé 2

1.

Caractéristiques du module

Code : S.SI.371.1407.F.15

Degré d’études :

Bachelor

Master

Année académique : 2019-2020

Année d’études :

1ère

3ème

Type :

Module obligatoire

2ème

Crédits ECTS : 5

Module optionnel obligatoire

Module optionnel

Module dont l’échec définitif entraîne l’exclusion de la filière selon l’art. 25 du règlement sur la formation de base (bachelor
et master) en HES-SO du 15 juillet 2014
Catégorie :

Module principal
Core course

Module lié au module principal
Related course

Module facultatif ou complémentaire
Minor course

Niveau :

Module de base

Module d’approfondissement

Module avancé

Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Français
Allemand

Semestre d’automne
Semestre de printemps
Anglais

Organisation temporelle :
Langue principale d’enseignement :
Temps de cours : 79h

2.

Temps de travail personnel encadré : 6h

Temps de travail personnel individuel : 40h

Prérequis
Avoir validé le/les modules semestre 1 et 2

Avoir suivi le/les modules

Pas de prérequis

Autres : avoir validé XX crédits ECTS sur les modules théoriques et XX crédits ECTS sur les modules de formation pratique
3.

Compétences visées/ objectifs généraux d’apprentissage

Axes de formation (Référence : Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale. (2012). Plan d’études cadre Bachelor 2012 Filière de
formation en soins infirmiers. Delémont : HES-SO.)
Sciences humaines
Science infirmière
Méthodes, démarches et outils
Sciences de la santé
Habiletés cliniques
Recherche
Rôles majeurs exercés (Référence : Frank, J.R. (2005). Le Cadre des compétences des médecins CanMEDS. L’excellence des
normes, des médecins et des soins. Ottawa : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada)
Rôle d’expert
Rôle de manager
Rôle d’apprenant et de formateur
Rôle de communicateur
Rôle de promoteur de la santé
Rôle de professionnel
Rôle de collaborateur
Compétences principales visées
(Référence : Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale. (2012). Plan d’études cadre Bachelor 2012 Filière de formation en soins
infirmiers. Delémont : HES-SO)










A1 : Assurer la responsabilité des soins infirmiers préventifs, thérapeutiques, de réadaptation et palliatifs en évaluant les
besoins des individus et des groupes à tous les âges de la vie et en effectuant ou déléguant les soins appropriés.
A2 : Assurer, au sein de l’équipe professionnelle et interprofessionnelle, la mise en œuvre et la continuité des soins de qualité
dans l’intérêt de la/du patient et de ses proches.
A3 : Soutenir et informer les patient-e-s et leur entourage et répondre à leurs besoins de formation dans le cadre du traitement
et de la promotion de la santé, et de la prévention, en s’appuyant sur des connaissances scientifiques actuelles et sur les
principes éthiques de la profession.
B1 : Etablir des relations professionnelles de confiance avec les patient-e-s et leurs proches en adaptant la communication à
la situation et en favorisant une prise de décision partagée.
B4 : Communiquer avec les patient-e-s, les proches et les professionnel-le-s et partager son savoir et son expérience avec
ses pairs.
E1 : S’engager en faveur de la santé et de la qualité de vie et soutenir les intérêts des patient-e-s et de leurs proches.
E3 : Encourager les patient-e-s et leurs proches à utiliser, de manière différenciée et individuelle, les moyens disponibles pour
surmonter la maladie ou la prévenir, dans le souci d’assurer la meilleure qualité de vie possible.
F3 : Améliorer et développer les soins par sa pratique réflexive.
G3 : Contribuer à la qualité de vie des personnes et de la société.
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Objectifs généraux du module
Ce module permet aux étudiant-e-s de :

Mobiliser la physiopathologie dans les domaines des systèmes digestifs, musculo-squelettique, gynécologique et des
maladies infectieuses transmissibles et leurs impacts sur la santé, afin d’accompagner des patients ou communautés
(promotion de la santé, prévention, traitements)

S’approprier les soins infirmiers préventifs et thérapeutiques d’un patient qui vit une expérience de chirurgie

Collaborer avec les différents professionnels et défendre les intérêts du patient

Identifier des outils de communication pour transmettre des informations adaptées aux personnes pour améliorer leur santé
et leur qualité de vie

Identifier les mécanismes physiopathologiques de l’anxiété pour les personnes qui vivent ces situations

Expliquer les liens entre la santé et l’environnement en tenant compte des enjeux de développement durable afin de
promouvoir la santé et prévenir la maladie pour les individus ou les groupes de différents âges et milieux
4.
Contenus
Sciences biomédicales















Microbiologie, parasitologie
Infectiologie (bactéries, virus, parasites) et leurs manifestations physiopathologiques
Antibiothérapie
HIV : pathologie, traitements, prévention et prise en soin
Occlusion intestinale : physiopathologie, soins infirmiers et traitements
Insuffisance hépatique : physiopathologie, soins infirmiers et traitements
Chirurgie digestive : Abdomen aigu, appendicite, vésicule biliaire, hernies, éventration, by-pass, stomies
Chirurgie gynécologique et soins infirmiers : prolapsus, fibrome, endométriose, cancers du col et de l’endomètre,
cancers des ovaires et du sein, GEU
Chirurgie ambulatoire : itinéraire du patient et rôle infirmier
Chirurgie orthopédique : PTH, traumatologie et fractures
Soins infirmiers généraux lors d’interventions chirurgicales (soins pré, per et post-opératoires)
Soins infirmiers lors de plaies chirurgicales infectées
Douleurs aigue et chronique : physiopathologie et soins infirmiers
Psychopathologie : Démence ; Troubles anxieux ; Syndrome de Diogène : physiopathologie et soins infirmiers

Santé publique





Littératie en santé
Vaccinologie
Chutes : Prévention et soins infirmiers
Santé environnementale et rôle infirmier

Ecologie et développement durable


Notions générales d’écologie et de développement durable

Formes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistraux, séminaires, vidéos, lectures d’articles, vignettes cliniques, tests formatifs, simulation, Moodle HES-SO.
Dans l’offre de formation HEdS-Genève, filière Soins Infirmiers, chaque semestre comprend des séminaires de préparation à la
période de formation pratique et des séminaires d’analyse de la pratique professionnelle. Ceux-ci sont spécifiques aux six champs
cliniques des cursus de formation pratique du programme Bachelor. Des situations de pratique simulée font aussi partie intégrante de
ce dispositif. Ce dernier vise une optimisation de l’intégration des contenus, en liant champs professionnels et axes de formation. Pour
ce faire, les différents modules du semestre se répartissent les heures d’encadrement.
Exigences de fréquentation
Exigences de fréquentation La présence au cours est obligatoire (ateliers, pratiques simulées, laboratoires, séminaires, travaux de
groupes présentiels). Une absence de plus de 20% peut entrainer la non obtention des crédits. Les situations exceptionnelles sont
réservées. Le responsable local de filière statue.

5.

Modalités d’évaluation et de validation

L’évaluation du module repose sur un examen écrit individuel en salle sous forme de QCM et de questions ouvertes, ayant lieu le 24
juin 2020.
La validation du module (attribution des crédits ECTS) repose sur l’obtention d’une note ECTS suffisante, allant de A à E.
Les exigences de fréquentation mentionnées au point 4 doivent être satisfaites.
Le calcul de la note sur 6 est obtenu à l’aide du barème fédéral Suisse.
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6.

Modalités de remédiation et de répétition

Remédiation
Remédiation possible en cas de note FX au module
Pas de remédiation
La remédiation consiste en un examen écrit (QCM et questions ouvertes) sur un champ d’examen réduit précisé par le-la responsable de
module et ayant lieu en semaine 35.
La remédiation permet à l’étudiant-e d’obtenir la note E en cas de réussite.
En cas d’échec à la remédiation, l’étudiant obtient la note F et ne peut répéter le module qu’une seule fois.
Répétition
Lorsqu’un étudiant échoue ce seul module (notation F) lors de son année d’étude, il bénéficie d’un contrat de répétition et peut poursuivre
sa formation. Le contrat stipule les modalités de répétition (exigences et conditions de réussite) à suivre par l’étudiant et est signé par
l’étudiant-e, le-la responsable du module, la conseillère aux études et le responsable local de filière.
L’examen de répétition se présente sous la forme d’un examen écrit (QCM et questions ouvertes) sur l’ensemble du contenu. La validation
du module aura lieu en semaine 50.
Pour préparer l’examen, l’étudiant bénéficie d’un accès aux cours sur Moodle HES-SO.
La répétition permet à l’étudiant-e d’obtenir les notations de A à E en cas de réussite ou F en cas d’insuffisance. Dans ce dernier cas, l’échec
au module est définitif et entraîne l’exclusion de la filière et l’exmatriculation.
Selon l’article 20, alinéa 7 du Règlement d’études de la Haute école de santé de Genève concernant les filières Bachelor du domaine santé
de la HES-SO du 5 septembre 2017, sur demande écrite de l’étudiant et pour un motif valable, un report du délai de répétition d’un module
peut être accordé par le responsable de filière. Ce report ne peut être demandé qu’une seule fois pour un module répété.
En cas d’échec de plus d’un module par année, se référer au Règlement d’études de la Haute école de santé de Genève concernant les
filières Bachelor du domaine santé de la HES-SO en vigueur.
7.
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8.

Responsable du module et enseignants

Responsable :

Karine Jaggi

Profeseur-e-s :

Sebastian Probst

Maître-s d’enseignement :

Sylvain Boloré, Frédérique Debbiche, Noelia Delicado, Karine Jaggi, Serge Lony-Cyrille, Aurèle Sagne,
Fabienne Terraneo

Chargé-e-s de cours :

Michaël Cennamo, Laurent Chabal, Lucie Charbonneau, Marie-José Dubas, Aline Folliet, Dany Hicklin,
Christophe Hoang-Tho, Christophe Jacot, Séréna Niel

Vacataire-s expert-s :

Ils sont amenés à intervenir pour répondre aux besoins spécifiques du module.

Assistant-e-s :

A définir

Descriptif validé le 30 janvier 2020 par

Walter Zecca
Responsable de la filière Soins Infirmiers
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