Infos et contacts

Pour tous les projets,
pour tous les talents

>	Responsable de spécialisation :
Didier STUCKENS

La Haute École de Namur-Liège-Luxembourg est née de
la fusion entre deux institutions renommées : la Haute École de
Namur et la Haute École Blaise Pascal. Elle compte plus de 5800
étudiants répartis sur dix sites, en Province de Namur, à Liège
et en Province de Luxembourg. Elle propose un éventail quasi
complet des formations en trois ans («baccalauréats») dans
l’enseignement supérieur de type court, ainsi que plusieurs
années de spécialisation, des formations continues, un Master
en Sciences de l’ingénieur industriel, un Master en Ingénierie
et action sociales et un Master en Architecture des systèmes
informatiques. Elle fait partie de deux pôles académiques : le Pôle
de Namur et le Pôle Liège-Luxembourg.

>	Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Département paramédical Sainte-Elisabeth
rue Louis Loiseau 39
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 46 85 90 (général)
Tél. +32 (0)81 46 85 98 (direct)
	Fax +32 (0)81 73 57 39
didier.stuckens@henallux.be

Des acteurs de terrain
Étudier à la Haute École de Namur-Liège-Luxembourg, c’est aller
à l’essentiel :
• Une formation pratique rigoureuse, alliée à des stages de
longue durée (afin de vous assurer une efficacité maximale
dans le monde du travail).
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• Une formation théorique étroitement articulée avec votre
future pratique professionnelle.

Bachelier en soins infirmiers

Nous formons des professionnels

de haut niveau

SIAMU
Spécialisation en Soins Intensifs
et Aide Médicale Urgente

www.henallux.be

www.henallux.be

SPÉCIALISATION EN
SOINS INTENSIFS ET
AIDE MÉDICALE URGENTE
(SIAMU)
Soins Intensifs et
Aide Médicale Urgente
Spécialisation permettant d’accéder à une pratique infirmière
professionnelle propre :
• aux services de soins intensifs polyvalents et spécialisés
(chirurgie cardiaque, brûlés, greffés, pédiatriques…) ;
• aux services de Soins Urgents Spécialisés ;
• aux structures préhospitalières, comme les Services Mobiles
d’Urgence, PIT et services ambulanciers de l’aide médicale
urgente.
Atouts de la formation
• Diplôme reconnu par la Communauté française de Belgique et
par le Service public fédéral de la Santé publique dans le cadre
du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins
intensifs et soins d’urgence.
• Possibilité d’étalement de la formation.
• Possibilités de logement.
• Possibilités de stage à l’étranger.
• Validation possible de l’expérience professionnelle dans un
service de soins intensifs ou d’urgence d’au moins 3 ans,
acquise dans les 5 ans qui précèdent la date d’inscription.
• Maîtres assistants et maîtres de formation pratique reconnus,
issus du terrain et de la pratique quotidienne.
• Dynamisme important avec les partenaires hospitaliers.
Accès à la formation
Être en possession du diplôme de bachelier (gradué) en soins
infirmiers ou du diplôme étranger équivalent.

Cours - 420 h
Sciences professionnelles, sciences fondamentales et biomédicales,
sciences humaines et sociales.
• Utilisation du référentiel de compétences intégré SIAMU.
• Pédagogie active et personnalisée, en partenariat avec les terrains
professionnels.
• Planification de l’horaire des cours établie pour l’année
académique.
• Utilisation des nouvelles technologies (plate-forme
d’enseignement à distance).
• Introduction à la médecine d’urgence collective (catastrophe)
avec les professionnels du terrain.
• Formation au secourisme des étudiants bacheliers.
Activités d’intégration professionnelle - 540 h
• Pratique professionnelle dans les services spécialisés de soins
intensifs et d’urgence.
• Terrains de stage diversifiés en Belgique et en Europe.
• Prise en charge dynamique par des équipes professionnelles.
• Planning de stage personnalisé.
• Encadrement et horaires personnalisés.
• Possibilité de participation aux programmes et échanges
internationaux.
• Voyage d’études.
• Conférences, séminaires, visites professionnelles et recherches
documentaires.

S'impliquer dans le développement de la profession et
dans la construction de son identité professionnelle
Projet de développement professionnel
Méthodologie de la recherche
Accompagner les pairs dans leur formation (secourisme
- Travaux année)
Exercer un jugement clinique et réaliser les interventions
infirmières spécialisées - Partie 1
Médecine d'urgence et de catastrophe 1
Physiologie et physiopathologie - thérapeutique 1
Soins infirmiers spécialisés en soins intensifs et urgence 1
Anesthésiologie, thérapeutique de la douleur et
pharmacologie
Exercer un jugement clinique et réaliser les interventions
infirmières spécialisées - Partie 2
Médecine d'urgence et de catastrophe 2
Physiologie et physiopathologie - thérapeutique 2
Soins infirmiers spécialisés en soins intensifs et urgence 2
Exercer un jugement clinique et réaliser les interventions
infirmières spécialisées - Partie 3
Médecine d'urgence et de catastrophe 3
Soins infirmiers spécialisés en urgence néonatales,
obstétricales et pédiatriques
Soins infirmiers spécialisés en soins intensifs et urgence 3
Prendre en compte les dimensions déontologiques,
éthiques, légales et réglementaires
Déontologie et éthique
Principes d'organisation et d'administration
Hygiène, sécurité et organisation du travail
Législation
Assurer une communication professionnelle
Psychologie
Psychosociologie
Activité d'intégration professionnelle
Enseignement clinique & rapports de stage
Techniques de manutention et de transport, simulation
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