
Département	  paramédical	  Sainte	  Elisabeth PARA	  -‐	  SI	  -‐	  1B -‐	  1	  -‐

Bachelier	  infirmier	  responsable	  de	  soins	  généraux	  -‐	  	  Bloc	  1
ECTS Hrs

Personne	  et	  santé 7 89
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie1) 15
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie1) 12
Biologie,	  anatomie,	  physiologie	  (partie1) 20
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie1) 4
Nutrition	  et	  diététique 12
Microbiologie,	  virologie,	  parasitologie,	  immunologie	  (partie1) 8
Biochimie,	  biophysique 18
Personne	  et	  soins	  aigus 8 114
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  2) 30
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  2) 10
Biologie,	  anatomie,	  physiologie	  (partie	  2) 20
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie	  2) 10
Microbiologie,	  virologie,	  parasitologie,	  immunologie	  (partie	  2) 16
Pathologie	  générale	  et	  physiopathologie	  (partie	  1) 24
Pharmacologie	  (partie	  1) 4
Santé	  mentale 4 42
Psychiatrie 12
Psychologie	  générale 18
Santé	  mentale 12
Histoire	  de	  la	  profession,	  législation	  et	  déontologie 3 36
Histoire	  de	  la	  profession	  et	  déontologie 24
Droit 12
Fondements	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  infirmières 3 27
Méthodologie	  de	  la	  recherche 18
Statistiques	   6
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  3) 3
Personne	  et	  soins	  chroniques 8 92
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  3) 30
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  4) 12
Biologie,	  anatomie,	  physiologie	  (partie	  3) 20
Pathologie	  générale	  et	  physiopathologie	  (partie	  2) 24
Pharmacologie	  (partie	  2) 6
Santé	  de	  la	  personne	  âgée 3 28
Soins	  aux	  personnes	  âgées 12
Gériatrie 12
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  5) 4
Personne	  et	  soins	  aigus,	  intégration	  des	  apprentissages	  et	  simulation 6 64
Ergonomie	  et	  manutention	  	   8
Premiers	  secours	   12
Activités	  d'intégration	  professionnelle	  (AIP):	  préparation	  au	  stage	  (laboratoire	  d'intégration) 8
Communication	  professionnelle 12
Soins	  infirmiers	  généraux,	  exercices	  et	  simulation	  (partie	  4) 15
Principes	  généraux	  de	  santé	  et	  démarche	  clinique	  (partie	  6) 3
Hygiène	  et	  prophylaxie	  (partie	  3) 4
Pharmacologie	  (partie	  3) 2
Anthropologie	  et	  philosophie 4 60
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse 36
Philosophie 24
Promouvoir	  la	  santé 6 84
Promotion	  de	  la	  santé 30
Hygiène	  de	  l'environnement 24
Politique	  socio-‐économique	  de	  la	  santé 30
Activités	  d'intégration	  professionnelle,	  enseignement	  clinique	   8 240
Projet	  de	  développement	  professionnel	  et	  rapport	  écrit 125
Enseignement	  clinique,	  présentiel	  en	  stage 115

60 876



Bachelier	  infirmier	  responsable	  de	  soins	  généraux	  	  -‐	  Bloc	  2
ECTS Hrs

Santé	  mentale 2 30
Soins	  psychiatriques 12
Psychologie	  générale 18
Communication	  professionnelle 3 30
Communication	  professionnelle 12
Informatique	  (E-‐santé) 18
Anthropologie	  et	  éthique 3 36
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse 12
Laboratoire	  de	  bioéthique 24
Promouvoir	  la	  santé 2 33
Principes	  et	  exercices	  didactiques	  d'éducation	  pour	  la	  santé 18
Soins	  spécialisés	  et	  démarche	  clinique	  y	  compris	  pharmacologie,	  simulation	  et	  démarche	  qualité	  (partie	  1) 15
Soins	  à	  la	  mère	  et	  à	  l'enfant 3 36
Soins	  aux	  enfants	  et	  aux	  adolescents 12
Soins	  à	  la	  mère	  et	  au	  nouveau-‐né 12
Notions	  d'embryologie,	  de	  génétique	  et	  de	  physiologie	  de	  la	  grossesse 12
Santé	  primaire	  et	  soins	  à	  domicile 3 39
Soins	  de	  santé	  primaire	  et	  soins	  à	  domicile 15
Droit 9
Soins	  spécialisés	  et	  démarche	  clinique	  y	  compris	  pharmacologie,	  simulation	  et	  démarche	  qualité	  (partie	  2) 15
Personne	  et	  soins	  aigus 9 103
Soins	  spécialisés	  et	  démarche	  clinique	  y	  compris	  pharmacologie,	  simulation	  et	  démarche	  qualité	  (partie	  3) 44
Pathologie	  chirurgicale 51
Ergonomie	  et	  manutention 8
Personne	  et	  soins	  chroniques 9 100
Soins	  spécialisés	  et	  démarche	  clinique	  y	  compris	  pharmacologie,	  simulation	  et	  démarche	  qualité	  (partie	  4) 40
Pathologie	  médicale 60
Recherche	  appliquée	  en	  sciences	  infirmières 2 24
Méthodologie	  et	  utilisation	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  scientifique 18
Anglais 6
Activités	  d'intégration	  professionnelle	  et	  enseignement	  clinique	   24 720
Projet	  de	  développement	  professionnel	  et	  rapports	  écrits 155
Enseignement	  clinique,	  présentiel	  en	  stage 565

60 1151



Bachelier	  infirmier	  responsable	  de	  soins	  généraux	  -‐	  Bloc	  3
ECTS Hrs

Personne	  et	  soins	  spécialisés	  (partie1) 3 30
Soins	  spécialisés,	  démarche	  clinique	  et	  simulation	  (partie1) 20
Pathologie	  générale	  et	  spéciale:	  neurochirurgie 10
Législation	  et	  principes	  d'administration	  et	  de	  gestion 4 40
Législation	  relative	  à	  la	  profession 15
Politique	  socio-‐économique	  de	  la	  santé 15
Sociologie	  des	  institutions 10
Soins	  spécialisés	  enfants	  mère	  et	  nouveau-‐né 4 40
Pédiatrie	  et	  néonatologie 12
Gynécologie	  et	  obstétrique	   16
Soins	  aux	  enfants	  et	  adolescents 12
Organisation	  du	  travail	  et	  interprofessionnalité 2 16
Organisation	  et	  coordination	  des	  soins 4
Collaboration	  en	  transdisciplinarité	  et	  délégation 4
Promotion	  de	  la	  santé	  et	  santé	  communautaire	   4
Communication	  professionnelle	  et	  E-‐santé 4
Personne	  et	  soins	  spécialisés	  (partie	  2) 3 30
Soins	  spécialisés,	  démarche	  clinique	  et	  simulation	  (partie2) 20
Pathologie	  générale	  et	  spéciale:	  hématologie	  et	  pathologie	  rhumatoïde 10
Ethique,	  anthropologie	  et	  sociologie 3 30
Ethique 18
Anthropologie	  multiculturelle	  et	  religieuse 12
Personne	  et	  soins	  critiques 6 65
Soins	  d'urgence	  et	  simulation 10
Réanimation	  cardiorespiratoire	  y	  compris	  ECG 25
Anesthésiologie	  et	  bloc	  opératoire 15
Radiologie	  et	  techniques	  d'investigation	  y	  compris	  radioprotection 15
Recherche	  appliquée	  en	  sciences	  infirmières 7 42
Méthodologie	  et	  utilisation	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  scientifique 30
Anglais 12
Activités	  d'intégration	  professionnelle,	  enseignement	  clinique	   28 840
Projet	  de	  développement	  professionnel	  et	  rapports	  écrits 95
Enseignement	  clinique,	  présentiel	  en	  stage 745

60 1133



Bachelier	  infirmier	  responsable	  de	  soins	  généraux	  -‐	  Bloc	  4
ECTS Hrs

Praticien	  réflexif 3 24
Praticien	  réflexif,	  analyse	  de	  la	  pratique	  professionnelle 24
Soins	  spécialisés,	  démarche	  clinique	  et	  simulation 4 32
Soins	  spécialisés,	  démarche	  clinique	  et	  simulation 32
Organisation	  du	  travail	  et	  interprofessionnalité 2 14
Communication	  professionnelle	  et	  E-‐santé
Collaboration	  en	  transdisciplinarité	  et	  délégation
Prescription	  et	  démarche	  qualité
Travail	  de	  fin	  d'études 16 50
Travail	  de	  fin	  d'études 50
Projet	  de	  développement	  professionnel	   5 150
Projet	  de	  développement	  professionnel	  et	  rapports	  écrits 35
Enseignement	  clinique 115
Activités	  d'intégration	  professionnelle,	  enseignement	  clinique	   30 900
Projet	  de	  développement	  professionnel	  et	  rapports	  écrits 140
Enseignement	  clinique,	  présentiel	  en	  stage 760

60 1170
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