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Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement Activités d'intégration professionnelle 1 vise à permettre aux étudiants d’acquérir les
compétences suivantes :
•S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
•Réaliser les interventions de soins infirmiers à caractère autonome, prescrit et/ou confié
•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 «Activités d'intégration professionnelle 1 » l’étudiant sera capable de
construire son identité professionnelle au contact de situations de soins diversifiées ; d'appliquer la démarche de
soins comme outil de travail quotidien ; d'adapter ses comportements et attitudes aux bénéficiaires et situations

rencontrées ;d'aborder le milieu hospitalier et extrahospitalier en tant que futur professionnel ; d'observer les
bénéficiaires et la vie dans un service hospitalier et/ou extrahospitalier et ses relations avec l'ensemble de
l'institution ; d’appliquer la démarche de soins de manière opérationnelle en vue de prendre en charge une
personne adulte malade requérant des soins infirmiers de base en réponse à des problèmes de santé simples
dans le respect des principes déontologiques, des normes de sécurité et d’hygiène hospitalière; de rédiger un
rapport de stage relatif à une prise en charge d’une personne adulte hospitalisée ou séjournant en maison de
repos pour personnes âgées en suivant les étapes de la démarche de soins infirmiers; de décrire et d'expliciter
en termes scientifiques et précis les maladies les plus courantes et d'en préciser les méthodes diagnostiques et
les options thérapeutiques actuellement défendues en ce inclus les notions de pharmacologie et de diététique.
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•La collecte de données, complète et adaptée à un bénéficiaire
•Les principes d'ergonomie, de manutention et d’éducation pour la santé s'appliquant aux activités de soins ;
•Les principes de sécurité, d’hygiène, d'asepsie relatives aux soins de base, secourisme et soins d’urgence ;
•Les différentes théories qui explicitent le rapport existant entre l'individu et son corps
•Les techniques de soins liées aux perturbations des activités de la vie journalière en respectant les principes et
critères liés à l'exécution de ces soins ;
•Les soins infirmiers de base à un bénéficiaire en milieu hospitalier et extrahospitalier en appliquant la
démarche de soins infirmiers de manière opérationnelle
•La notion de responsabilités civiles et pénales et l'application à des situations de la vie professionnelle ;
•La rédaction de rapports de stage relatifs aux soins d'un bénéficiaire en milieu hospitalier et extrahospitalier
suivant les étapes de la démarche de soins infirmiers.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Mise en situation en salle de démonstration (labo)
Exposés, ateliers, séminaires, stages, recherches documentaires, interview, vidéo, DPA
Interaction avec les autres étudiants ou avec les chargés de cours
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
•Mise en situation en salle de démonstration
•Rédaction de rapports de stages
•Evaluation écrite en fin d'atelier
La pondération pour cette unité d’enseignement est la suivante : 10 ECTS
L'évaluation est continue et non remédiable
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
•Développer ses aptitudes d’analyse, de curiosité intellectuelle et de responsabilité
•Adopter un comportement responsable et citoyen
•Collecter et sélectionner les informations
•Accomplir des prestations de soins directs et indirects dans les domaines de la promotion de la santé, de la
prévention, du curatif, du palliatif et de la réadaptation
•Adapter le soin à la situation et aux différents contextes culturel, social et institutionnel
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Syllabi, power-point, vidéo, mannequin de soins, salle de démonstration (labo)
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