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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement Sciences infirmières 1 (fondements) vise à permettre aux étudiants d’acquérir les
compétences suivantes :
1.S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
2.Concevoir des projets de soins infirmiers
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

néant

Corequises :

néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Par l'activité d'enseignement intitulée "Soins infirmiers généraux et exercices 1" l'étudiant sera capable de :
•appréhender les différents besoins fondamentaux des individus, leurs perturbations potentielles et les
réponses infirmières qui y correspondent (en référence avec un cadre conceptuel choisi au préalable servant de

référence pour la démarche réflexive) ; d’acquérir les gestes professionnels liés aux activités de la vie journalière
tout en développant les capacités intellectuelles lui permettant de prendre des décisions, d’anticiper et d’inférer
tout en s’adaptant à la personne, au matériel disponible, dans le respect des principes et critères liés à
l’exécution des soins.
•intégrer les concepts homme, santé, besoins, maladie, théories de soins, démarche de soins.
•transférer ces concepts théoriques à la prise en charge globale d'un individu qui présente une ou plusieurs
perturbation(s) des activités de la vie journalière.
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•Dormir (réfection des lits)
•Être propre (soins d’hygiène)
•Boire et manger (installation et aide, différents types d’alimentation)
•Éliminer (soins et surveillance de la fonction urinaire et digestive)
•Sécurité (administration des médicaments)
•Respirer (mesure, retranscription et surveillance des paramètres (TA, pulsations,…) soins et surveillance de la
fonction respiratoire)
•Se vêtir et se dévêtir (techniques d’habillage et de déshabillage)
Ainsi que les principes de base des soins chirurgicaux pré et post opératoires.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Pour chacune des activités d’enseignement, l’enseignement est un enseignement magistral comprenant de
nombreux exercices et mises en situation et visant à l’interactivité avec les étudiants.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
Epreuves juxtaposées et/ou intégrées (orales et/ou écrites)
La pondération pour chacune des activités d’enseignement est la suivante :
•Soins infirmiers généraux et exercices 1 (5 ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
•Collecter et sélectionner les informations
•Identifier les problèmes de santé, les diagnostics infirmiers et les problèmes traités en collaboration
•Réaliser les interventions de soins infirmiers à caractère autonome, prescrit et/ou confié
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Les syllabi des différents chapitres
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