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Identification du module 
Responsable du module 
 

Sandra Michellod 

Nombre de périodes 
 

 

Description du module 

L’observation de la personne 
Pratique – Accueil du patient – Réfection du lit occupé et inoccupé 
Pratique – La mobilisation du patient – La manutention – Ergonomie 
Pratique – Signes vitaux : TA, pulsation, T°, respiration 
Pratique – Besoin de se vêtir – Aide à l’habillage à tous les âges de la vie 
Pratique – L’hygiène hospitalière : désinfection, stérilisation, asepsie, isolement 
Pratique – Installer les patients pour le repas 
Pratique – Les moyens auxiliaires (cannes, béquilles, chaises roulantes…) 
Pratique – Les bandages pour un 1er lever – attelles simples 
Pratique – Les soins d’hygiène + fonctions d’élimination urinaire et fécale + poches à glace et 
pommades 
Pratique – Contrôle des poids, taille BMI, principes de diététique 
Les courants psychologiques, la psychologie du développement 
Anatomie, physiologie humaine : Echanges transmembranaires  
Anatomie, physiologie humaine : Organisation du corps humain  
Anatomie, physiologie humaine : La peau, la sensibilité, le toucher… 
Anatomie, physiologie humaine : Le système sanguin, lymphatique, immunitaire  
Anatomie, physiologie humaine : Le système cardio-vasculaire  
Anatomie, physiologie humaine : Le système locomoteur  
Anatomie, physiologie humaine : Système endocrinien  
Anatomie, physiologie humaine : Système digestif  
Anatomie, physiologie humaine : Système rénal et urinaire 
Anatomie, physiologie humaine : Système génital masculin et féminin 
Anatomie, physiologie humaine : Le système respiratoire  
Anatomie, physiologie humaine : Système nerveux 
Hygiène, précautions standards et additionnelles 
Bases de radioprotection. Les techniques et les surveillances en lien avec les différents examens RX, 
scanner, ultrasons, etc. 
TRM Visite, information dans les services de radiodiagnostic, médecine nucléaire 
Test de chimie, physique 
Lamal 
Les concepts santé maladie. Santé – maladie – les déterminants de la santé – la prévention – la 
promotion de la santé 
Etudes de cas 
Kinaesthetics 
Travail personnel encadré 

Validation du module 
Validation : épreuve écrite 
Remédiation : 3.5 : épreuve orale ; 3 et moins : épreuve écrite 

http://www.hevs.ch/
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Cours  

Titre du cours L’observation de la personne 
Objectifs du cours 

 Comprendre l’importance de l’observation dans les métiers du soin 

 De cette compréhension en tirer la motivation à entraîner l’observation en s’appuyant sur des 
connaissances, une méthode et des grilles  

 Développer et employer les 5 sens dans l’observation 

 Découvrir des méthodes d’observation 

 Découvrir des grilles d’observations 

 Découvrir des échelles d’observation 

 Entraîner l’observation 
 

Contenus du cours 

Découvrir les différentes manières d’observer  

La place des sens dans l’observation 

La grille d’observation pour le recueil de données nécessaire à prendre en charge un patient 

La méthode 

Les grilles 

Les échelles 

Exercice d’observation et de description de ce qui a été observé 

 

Méthode pédagogique 

Interaction avec la classe 

Explications et transmission de savoir 

Mise en pratique des connaissances acquises par des exercices en lien avec le monde professionnel 

de la santé 

 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

• Kozier B., Erb G., Berman A., Snyder S.(2012). Soins infirmier théorie et pratique 1. St-
Laurent: Pearson. 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Accueil du patient – 
Réfection du lit occupé et 
inoccupé 

Objectifs du cours 

Accueil : 

o L’étudiant accueille un patient en veillant à se présenter à lui et à sa famille (nom, fonction) 
o L’étudiant connaît les différents éléments qu’il doit présenter au patient lors de son arrivée 

(visite de la chambre, armoire, téléphone, table de nuit, sonnette etc.,..) 
 

Réfection du lit 

o Réfection du lit inoccupé :  
 L’étudiant est capable de faire un lit inoccupé selon les critères du GUTS 

 
o Réfection du lit occupé : 

 L’étudiant explique les avantages et les dangers des différentes manières de refaire 
un lit occupé (de Haut en bas et de côté droite à gauche) 

 L’étudiant décrit et démontre les méthodes à utiliser pour déplacer un client dans 
son lit lors de la réfection du lit 

 L’étudiant tient compte des 5 critères de qualité  
Contenus du cours : 

Accueil :  

o Jeu de rôle (patient, personnel de la santé, famille) 
o Accueillir un patient, le nommer, vérifier son nom, se présenter, présenter sa fonction, etc. 
o Présenter les lieux (lit, fonctionnalités, sonnette, table de lit, lampe de chevet, téléphone, 

armoire, toilettes, locaux, bureaux d’infirmières, responsable d’unité, etc.) 

 
Réfection du lit : (selon les techniques du GUTS) 

o Montrer le lit (roues, potence, fonctionnalités comme p.ex. pouvoir enlever tête et pied du 
lit) 

o « montage des draps » (protection matelas, drap, caoutchouc, alèze, etc.) 
o Démonstration de la réfection d’un lit inoccupé avec prof et un/e étudiant/e expérimenté/e 
o Démonstration de la réfection d’un lit occupé (par un étudiant jouant le rôle)  avec prof et 

un/e étudiante expérimenté/e 
 Le client se tourne sur le côté 
 Le client ne se tourne pas sur le côté : Réfection du lit de haut en bas 

o Contre-démonstration par le plus grand nombre d’étudiants 
 

Méthode pédagogique : 

Ateliers pratique en sous-groupe, jeu de rôle,  participation active exigée. 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

GUTS : http://guts.hevs.ch/Documents_GUTS_.95.x1246x.1246.aspx       

       Dans le chapitre“ Hygiène et confort“: 3. Réfection du lit. 

http://www.hevs.ch/
http://guts.hevs.ch/Documents_GUTS_.95.x1246x.1246.aspx
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Cours 

Titre du cours Pratique – La mobilisation du 
patient – La manutention – 
Ergonomie 

Objectifs du cours 

L’étudiant sera capable de :  

 Mobiliser en toute sécurité (la sienne et celle de son client) un patient en perte d’autonomie. 
 Utiliser toutes les ressources de son patient pour l’aider à se remonter, retourner, soulever dans son lit 
 Enseigner au patient des techniques de mobilisation pour l’aider à conserver ou retrouver son 

indépendance 

 

Contenus du cours : 

- La mobilisation 
- L’ergonomie 
- Les 5 principes  ou règles à respecter par le soignant pour préserver son dos : 

– Anticiper  la mobilisation et solliciter le patient 
– Maintenir son dos dans l’axe du corps 
– Maintenir son équilibre par l’écartement des pieds 
– Utiliser la force des membres inférieurs par des fentes avant ou latérales ainsi que le 

poids du corps 
– Faire glisser plutôt que soulever, rapprocher la charge de son centre de gravité  

- Les techniques de manutention adaptées à la pathologie ou au handicap 
– Fente latérale 
– Fente médiane 
– Fente avant-arrière 
– Tronc verrouillé 
– Prise thoracique 
– Prise en supination 
– Prise en repose tête 
– Rehaussement 
– Position décubitus dorsal 
– Position décubitus latéro-dorsal 
– Position de latéro-ventral (SIMS) 

Position semi- 
– Fowler 
– Atelier de gainage  

 

Méthode pédagogique : 

En groupe classe introduction théorique avec PPT suivi de 3 ateliers pratique 

 13h00-13h45 : Cours en plénière (cf Powerpoint) 

 13h45-16h15 : 3 groupes (a-b-c) pour la pratique qui font des rocades de 45 minutes  
 Atelier de Gainage avec Physio 

 Atelier pratique avec professeure > retournement, rehaussement dans le lit 

 Atelier pratique avec professeure > transfert lit – fauteuil 

http://www.hevs.ch/
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Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

 PDSB/Principes pour le déplacement, Cahier du participant ASSTSAS 
(2009) 

 In Soins infirmiers 8/2013, p 67-69-Françoise Merlo, Nathalie Bex, Une 
méthode qui a fait ses preuves. 

 Lemire, C., & Poulin, S. (2010). Soins infirmiers. Méthodes de soins 1.  Québec : 
Chenelière Education. 

 Le Neurès, K., & Siebert, C. (2010). Soins de confort et de bien-être. Issy-les-Moulineaux 
Cedex  Editions Masson.  

 Perlemuter, G., Perlemuter, L., Peruzza, E., & Pitard, L. (2010). Soins de confort et de 
bien-être, relationnels, palliatifs et de fin de vie. Cahiers des sciences infirmières. Issy-les-
Moulineaux Cedex : Editions Elsevier Masson 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Hygiène personnelle + 
fonction d’élimination + poches à 
glaces, pommades, …. 

Objectifs du cours 

L’étudiant sera capable de :  

D’effectuer les soins d’hygiène selon les critères du GUTS 
 

Contenus du cours 

- Toilette au lit et au lavabo, douche, bain, soins de bouche, soins des cheveux, soins du nez, 
soins des pieds, soins des dents et prothèses dentaires, soins des ongles, soins des oreilles, 
appareil auditif, soins des yeux, entretien des lentilles et prothèses oculaires, rasage. 

- Soins appareil digestif lié à la fonction d’élimination intestinale, installation du vase, soins de 
l’appareil urinaire, installation de l’urinal, vidange uriflac en système clos. 

- Les poches à glace, les bandages de maintien, les gels, les pommades, les lotions, les 
onguents, les poudres, les pâtes 

 

Méthode pédagogique 

Ateliers pratiques en sous-groupes, jeu de rôle, participation active exigée 
 

Références,  bibliographie éventuelle 

- Techniques du GUTS : la toilette au lit, la toilette au lavabo, la douche, le bain, le rasage, 
soins des yeux, soins de nez, soins de bouche, soins des oreilles, soins des ongles, soins des 
pieds, les révulsifs, bassin de lit et urinal, soins liés à la fonction d’élimination intestinale 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Signes vitaux : TA, 
pulsation, T°, respiration 

Objectifs du cours : 

L’étudiant sera capable de :  

Prendre les mesures correctement (TA, Pls, T°, Resp, taille, poids, mensurations) et définir si les 
résultats trouvés sont ou non dans la norme. 
 

Contenus du cours : 

– La température, voies axillaire, buccale, tympanique, rectale 
– La pulsation  
– La TA 
– La respiration 
– La saturation d’O2 
– Le peak flow 
– Le poids 
– La taille 
– Les mensurations (abdomen, mollet,…) 

 

Méthode pédagogique : 

Cours interactif en plénière suivit de 2 Ateliers pratiques en 4 sous-groupes ( Respiration, Poids 
taille, Mensuration/Tension Pulsation Température) 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) :  
 Berman, A., Erb, G., Kozier, B. & Snyder, S. (2005) Soins infirmiers Théorie et pratique.- Québec : 

ERPI. 

 Lemire, Carole & Poulin, Sylvain. (2010). Soins infirmiers. Méthodes de soins 1. Québec : 
Chenelière Education. 

 Pauchet-Traversat, A.-F. (2009). Soins infirmiers. Fiches techniques. Paris : Maloine. 

 Amselem, M., Bernard, A., Peruzza, E., Pitard, L., Quesnel & M., Riougol, M.-O. (2008). 
Symptômes et pratique infirmière. Fiches de soins. Paris : Masson. 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Besoin de se vêtir – 
Aide à l’habillage à tous les âges 
de la vie 

Objectifs du cours 

 Pouvoir définir le besoin de s’habiller 

 Connaître les fonctions nécessaires à cette activité 

 Reconnaître les situations nécessitant de l’aide 

 Pratiquer cette aide 
 

Contenus du cours 

Cours théorique sur les fonctions de l’habillage et les différentes capacités (psychiques et de 
mobilité) à la réaliser, et des provenances culturelles. 
Mise en place de 4 ateliers pour travailler sur 4 situations dans chaque atelier afin de découvrir 
comment aider en référence à l’ergothérapie et les soins infirmiers. 
Les étudiants forment 4 groupes qui vont tourner dans les 4 ateliers. 

1. Du nouveau - né à l’adolescent 
2. Patient d’orthopédie 
3. Vieillard souffrant de troubles cognitivo-mnésiques, de dépression 
4. Patient hémiplégique et moyens d’aide en ergothérapie. 

 
 

Méthode pédagogique 
 
Exposé interactif et ateliers pratiques en sous-groupes 
 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
 
GUTS 
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Cours 

Titre du cours Pratique – L’hygiène hospitalière : 
désinfection, stérilisation, 
asepsie, isolement 

Objectifs du cours :  

1ère Rappels des précautions standard et additionnelles 
2ème : Effectuer une désinfection hydro-alcoolique des mains selon 5 critères de l’OMS et selon une 
bonne pratique du geste, dans des situations de soins 
3ème : Mise en pratique des précautions additionnelles (habillage et déshabillage de la tenue) 
 

Contenus du cours : Ateliers de mise en pratique en lien avec le cours : Mesures standard et 
mesures additionnelles 
 

Méthode pédagogique :  
-Utilisation des 5 critères : Efficacité, économie, confort, esthétique, sécurité (argumentation) 
- mise en situation d’exercice de soins (complexité du bon geste au bon moment du soins 
- échanges avec les étudiants (vérifier la compréhension du thème) 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
• Hygiène des mains Hôpitaux Universitaires de Genève VigiGerme ... 
• "The WHO 5" Hand Hygiene rap - "short version" – YouTube 
• Hygiène des mains Lavage simple - YouTube 
• GUTS 

 

 

  

http://www.hevs.ch/
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http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DVQisWTZx02c&ei=Ohk4UsucNuio4gSwrIC4CQ&usg=AFQjCNEJeitBMGOFYmVt3fPLH71dHc4geQ
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3DVQisWTZx02c&ei=Ohk4UsucNuio4gSwrIC4CQ&usg=AFQjCNEJeitBMGOFYmVt3fPLH71dHc4geQ
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D5bUTv1whF1U&ei=qxk4UuvDNK_14QSguIHYAw&usg=AFQjCNHf0bj6rq_nFC7K9LdaZNPIT0e1BA
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D5bUTv1whF1U&ei=qxk4UuvDNK_14QSguIHYAw&usg=AFQjCNHf0bj6rq_nFC7K9LdaZNPIT0e1BA
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D5bUTv1whF1U&ei=qxk4UuvDNK_14QSguIHYAw&usg=AFQjCNHf0bj6rq_nFC7K9LdaZNPIT0e1BA
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDIQtwIwAQ&url=http://www.youtube.com/watch?v%3D5bUTv1whF1U&ei=qxk4UuvDNK_14QSguIHYAw&usg=AFQjCNHf0bj6rq_nFC7K9LdaZNPIT0e1BA
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Cours 

Titre du cours Pratique – Installer les patients 
pour le repas 

Objectifs du cours 

L’étudiant sera capable de : 
- Faire une anamnèse des habitudes alimentaires de son client  
- Evaluer une alimentation équilibrée  
- Conseiller ses clients lors de la commande des repas 
- Installer et aider ses clients en favorisant au maximum leur autonomie  
- Transmettre leurs observations et évaluations au personnel soignant 

Contenus du cours 
Pyramide alimentaire 
Alimentation équilibrée 
Anamnèse alimentaire 
4 ateliers :  
1. -Installation pour le repas : assis à table, assis au lit, couché au lit (traumatisme médullaire) 
2. - Collaborer avec une diététicienne 
3. - Collaborer avec l’ergothérapeute 
4. - Alimentation à la cuillère et commande de repas, anamnèse alimentaire + NRS + 

commande des repas 
 (texte à lire et Matériel pour dégustation, Yoghourt pour alimentation à la cuillère) 

Méthode pédagogique 
En commun  

- Présentation du Power Point 
 

En sous-groupe (3) 
- Exercice en 3 sous-groupes : Installation pour le repas, anamnèse et habitudes alimentaires, 

Evaluation NRS+ commande de repas+ dégustation+ épaississant 
 

Lecture de 4 articles et résumé 
Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 

• Geissbühler E., Vous reprendrez bien une petite cuiller, n’est-ce pas ? In : Soins infirmiers 

6/2000, p60-65 

• Biesalski H.K., Grimm P. Atlas de poche de Nutrition. Médecin-Sciences: Flammarion; 2010 

• DGE, ÖGE, ASA/SSRN. Valeurs de référence pour les apports nutritionnels, DACH.1e éd. 

Berne : Association suisse pour l’alimentation ; 2002 

• Martin A. Apports nutritionnels conseillés pour la population française. 3e 

éd.Paris:Lavoisier;2001 

• Société Suisse de Nutrition. [En ligne]. 2014 [consulté le 28 mai 2014]. Disponible : 

www.sge-ssn.ch/fr/ 

http://www.hevs.ch/
http://www.sge-ssn.ch/fr/
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Cours 

Titre du cours Pratique – Les moyens auxiliaires 
(cannes, béquilles, chaises 
roulantes…) 

Objectifs du cours 

A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables : 
 

- D’identifier les principales aides techniques à la marche 
- D’instruire les différents types de marche 

 

Contenus :  

Thématique 1 : Situation emblématique : # col fémur, PTH 
- Réglage de cannes 
- Marche en 3 temps / en 2 temps 
- Charge partielle / selon D+ 
Thématique 2 : Situation emblématique : # calcaneum 
- Marche en décharge totale 
Thématique 3 : Situation emblématique : # fémur, clou centromédullaire 
- Marche avec cannes aux escaliers + marche avec 1 canne 

Méthodes pédagogiques 

Tournus de 3 ateliers sur les thématiques emblématiques décrites ci-dessus  
Timing d’un atelier sur 60 min : subdivision de chaque groupe en 2 sous-groupes  

- 10 min. : compréhension du cas, des termes, … 
- 10 min. réponses pratiques / permutation des rôles Pat-PT au sein de chaque groupe 
- 10 min. de confrontation entre les 2 sous-groupes 
- 30 min. de démo + discussion en plénum, avec le professeur 

 

Objectifs du cours 

A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables : 
 

- D’identifier les principales aides techniques à la marche 
- D’instruire les différents types de marche 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Les bandages pour un 
1er lever – attelles simples 

Objectifs du cours :  

L’étudiant sera capable de : 

 Réaliser à son patient un bandage de contention veineuse, l’aider à enfiler des bas de 
soutien médical 

 Réaliser un bandage en huit de la cheville, du genou, du coude pour une contention 
musculaire lors de foulure. 

 Prendre des mesures pour commander des bas de soutien adaptés 

 Poser une attelle aircraft cheville, ou attelle poignet 

Contenus du cours 

Physiologie veineuse  
Etiologie des varices et ulcères variqueux, 
Prévention Indications au bandage de contention veineuse 
Techniques d’application 
Choix des bandes et du matériel de bandages 
Exercices pratiques 
Pause d’attelle simple 

Méthode pédagogique : 

Atelier pratique 

En commun  
- Présentation du Power Point de Hartmann et coll. 

 
En sous-groupe (4) 

- Exercice et démonstration du bandage de contention et des bas de contention (2 groupes) 
- Exercice de bandage de soutien musculaire et pause d’attelle simple (2 groupes 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 

• Feuilles du GUTS : Chapitre 7 « Traitement des plaies » : Bandages  de contention. 
• Bourrassa R., Fernandes M. (2012) Introduction aux méthodes de soins 

                  p752-759, Méthode de soins 15-1 Mise en place de bas anti-emboliques 

 Proposition :Vision du Basic Nursing Skills :Disk n° 4 Applying on Elastic bandage + applying 
elastic stocking 
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Cours 

Titre du cours Pratique – Contrôle des poids, 
taille BMI, principes de diététique 

Objectifs du cours :( à transmettre absolument aux diététiciennes pour qu’elles revoient leur PPT) 

1. Informer son client sur un comportement alimentaire sain, respectant la pyramide 
alimentaire et les besoins nutritionnels -  

2. Décrire un problème de santé publique actuel lié au style de vie sédentaire et à 
l’alimentation : l’obésité et ses risques de complications (pathologies cardio-vasculaire, 
diabète etc.). 

3. Prévenir la malnutrition de la population âgée en évaluant son état nutritionnel par un 
recueil et une évaluation des habitudes alimentaires de leur client. 

4. Comprendre et expérimenter la difficulté à faire changer des habitudes alimentaires et 
s’impliquer en se fixant un objectif personnel d’amélioration comportemental à tenir 
pendant deux semaines. (manger-bouger) 
 

Contenus du cours : 

• Principes diététiques, Obésité, BMI 
• Equilibre alimentaire, Besoins nutritionnels, besoins énergétiques, Pyramide alimentaire et 

pyramide d’activité physique 
• Carences, Dénutrition de la personne âgée, MNA 
• Objectifs nutritionnels spécifiques de santé publique 

 

Méthode pédagogique 

Exposé interactif 
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Cours  

Titre du cours Les courants psychologiques, la 
psychologie du développement 

Objectifs du cours 
 
INTRODUCTION 
 
Définir la psychologie du développement et les termes de base. 
Décrire les principes du développement humain. 
Décrire le modèle écologique de Bronfenbrenner. 
Décrire le modèle interactionniste de Horowitz. 
Nommer les 4 grandes théories du développement et leurs chefs de file. 
Pour chacune des théories : décrire les postulats de base et les critiques. 
 
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSEXUEL SELON S. FREUD 
 
Situer l’auteur dans l’histoire et les théories. 
Décrire la structure et le fonctionnement de l’appareil psychique (les deux topiques et les relations 
entre elles). 
Pour chacun des stades, décrire: l‘âge, la durée, les zones érogènes privilégiées, la principale tâche 
développementale (les sources de conflit potentielles) et le type de relation. 
 
LE DEVELOPPEMENT PSYCHOSOCIAL SELON E. H. ERIKSON 
 
Situer l’auteur dans l’histoire et les théories. 
Pour chacun des stades, décrire: l‘âge, les pôles positif et négatif et  la force adaptative. 
Pour les stades I à V : nommer et décrire les attitudes éducatives adéquates (qui favorisent la bonne 
résolution de la crise). 
 

Contenus du cours 
- La psychologie du développement : définitions, outils de base, principes du développement 

et grandes théories. 
- Le développement psychosexuel selon S. Freud. 
- Le développement psychosocial selon E. H. Erikson. 

 

Méthode pédagogique 
Exposé interactif.  
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
Bee, H. et Boyd, D. (2011) Psychologie du développement humain, ERPI, Québec, 4ème édition. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Echanges transmembranaires + 
les tissus 

Objectifs du cours 

Les caractéristiques des cellules 
- Nommer les 4 éléments qui composent la majeure partie de la matière vivante ; citer 

quelques éléments présents en petite quantité 
- Présenter un aperçu de la diversité des dimensions et des fonctions cellulaires 

L’anatomie de la cellule 
- Indiquer sur un modèle ou un schéma les 3 principales régions de la cellule (noyau, 

cytoplasme et membrane plasmique) 
- Énumérer les structures du noyau et expliquer les fonctions de la chromatine et des 

nucléoles ; distinguer ADN, chromatine et chromosomes 
- Décrire la structure générale de la membrane plasmique ; montrer comment les 

phospholipides et les protéines participent aux fonctions de cette structure par leurs 
propriétés et leurs localisations particulières 

- Décrire brièvement les éléments membranaires spécialisés suivants et donner leur 
fonction : microvillosités, jonctions serrées, desmosomes et jonctions ouvertes 

- Définir les termes cellules, cytoplasme, cytosol, organite et inclusion cytoplasmique 
- Décrire les organites cytoplasmiques et les localiser sur un modèle ou un schéma de cellule ; 

expliquer les principales fonctions de chacun 
- Montrer les liens fonctionnels qui existent entre les éléments suivants : ribosomes, 

réticulum endoplasmique, complexe golgien, vésicules et membrane plasmique 
- Nommer quelques types de cellules et indiquer comment leur forme et leur structure 

interne sont liées à leurs fonctions 
La physiologie de la cellule 

- Définir les termes suivants : liquide interstitiel, perméabilité sélective, filtration, transport 
actif, exocytose, endocytose, phagocytose, hypertonique, hypotonique et isotonique 

- Illustrer, à l’aide d’un exemple, les principales caractéristiques de chacun des types de 
transport suivants : diffusion simple, diffusion facilitée, osmose, pompage des solutés, 
transport vésiculaire 

- Décrire brièvement la réplication de l’ADN, les étapes de la mitose ainsi que la cytocinèse ; 
expliquer l’importance de la mitose 

- Décrire, dans ses grandes lignes, le processus de la synthèse des protéines et en montrer 
l’importance pour la cellule ; préciser les rôles qu’y jouent l’ADN et les 3 principaux types 
d’ARN ; distinguer les 2 grandes étapes de ce processus (transcription et traduction) 

Les tissus 
- Nommer les 4 tissus primaires et leurs principales sous-classes ; expliquer les différences 

structurales et fonctionnelles entre les tissus primaires 
- Citer les 2 critères qui permettent de classifier les épithéliums 
- Préciser l’origine, la composition et les principales fonctions des composantes de la matrice 

extracellulaire du tissu conjonctif 
- Indiquer les principales localisations des divers types de tissus et citer les caractéristiques 

tissulaires qui sont mises en valeur dans chacune 

http://www.hevs.ch/
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- Décrire le processus de réparation des tissus (cicatrisation) ; distinguer régénération et 
fibrose 

Le développement et le vieillissement des cellules et des tissus 
- Citer quelques exemples de causes possibles du vieillissement des cellules et des tissus, et 

quelques exemples des changements que peut causer le vieillissement 

Contenus du cours 
- La cellule : Les caractéristiques de la cellule 
- L’anatomie de la cellule 
- La physiologie de la cellule 
- Les tissus 
- Le développement et le vieillissement des cellules et des tissus 

Méthode pédagogique 
- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – 

émission RTS 36.9 : les épreuves du feu, 5 septembre 2009 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France, p.59-102 
- Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. Paris : ERPI, Pearson 

Education France.  
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Organisation du corps humain 

Objectifs du cours 

LE CORPS HUMAIN : INTRODUCTION 
Objectifs 1 à 16 Marieb, p.1) 
NOTIONS DE CHIMIE 
Objectifs 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20 et 21 (Marieb, pp. 25, 26) 
 

Contenus du cours 
LE CORPS HUMAIN : INTRODUCTION 

- Définition de l’anatomie et de la physiologie. 
- Les niveaux d’organisation structurale. 
- Le maintien de la vie. 
- L’homéostasie. 
- Vocabulaire de l’anatomie. 

NOTIONS DE CHIMIE 
- Les concepts de matière et d’énergie. 
- La composition de la matière. 
- Les molécules et les composés. 
- La composition chimique de la matière vivante. 

Méthode pédagogique 
- Exposé interactif. 
- Travail individuel (vocabulaire de l’anatomie) 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb E.N. (2008) Biologie humaine, Principes d’anatomie et de physiologie, 2ème éd (fr), Erpi-
Pearson. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
La peau, la sensibilité, le 
toucher… 

Objectifs du cours 

La classification des membranes de l’organisme 
- Énumérer les fonctions générales des types de membranes de l’organisme (peau, 

muqueuse, séreuse et membrane synoviale) et situer chacune dans l’organisme 
- Comparer la structure tissulaire des principaux types de membranes de l’organisme 

Le système tégumentaire (peau) 
- Énumérer les principales fonctions du système tégumentaire, ainsi que les structures  

responsables de  chacune, et décrire les mécanismes qui permettent de les remplir 
- Au moyen d’un modèle ou d’un schéma de la peau, repérer et nommer les structures 

cutanées suivantes : épiderme, derme (zone papillaire et réticulaire), hypoderme, poil et 
follicule du poil, muscle arrecteur du poil, glande sébacée et glande sudoripare ; localiser les 
récepteurs nerveux 

- Nommer, de la plus profonde à la plus superficielle, les couches de l’épiderme et citer les 
caractéristiques de chacune 

- Expliquer le rôle de la couche basale de la peau de l’épiderme dans le renouvellement de 
celui-ci 

- Distinguer la nature, l’origine et la fonction de la kératine et de la mélanine 
- Enumérer les structures Contenuses dans le derme et donner un aperçu de leur fonction 
- Nommer les facteurs qui déterminent la couleur de la peau 
- Décrire de façon sommaire la structure des dérivés de l’épiderme (glandes sébacées, 

glandes sudoripares et poils) ; donner un aperçu de leur répartition et décrire leurs 
fonctions 

- Comparer les brûlures de premier, deuxième et troisième degré 
Le développement et le vieillissement de la peau et des membranes de l’organisme 

- Citer quelques exemples des effets du vieillissement sur le système tégumentaire 

Contenus du cours 
- La classification des membranes de l’organisme 
- Le système tégumentaire (peau) 
- Le développement et le vieillissement de la peau et des membranes de l’organisme 
- Relations entre le système tégumentaires et les autres systèmes de l’organisme 

Méthode pédagogique 
- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – 

film 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France, p.103-125 
- Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. Paris : ERPI, Pearson 

Education France. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Le système sanguin, lymphatique, 
immunitaire 

Objectifs du cours 

Le sang 
La composition et les fonctions du sang 

- Décrire la composition du sang total et donner ses principales caractéristiques physiques ; 
définir le terme hématocrite 

- Énumérer les composants du plasma et donner un aperçu des fonctions de chacun ; 
expliquer l’importance du plasma pour l’organisme 

- Énumérer les divers éléments figurés du sang ; décrire les caractéristiques structurales et les 
principales fonctions de chacun 

- Expliquer le rôle de l’hémocytoblaste ; donner les principales caractéristiques de la 
formation des érythrocytes : siège de la production, étapes de la formation, rôle de 
l’érythropoïétine, durée de vie, site de destruction 

- Donner un aperçu des facteurs qui régissent la production des leucocytes et des plaquettes 
L’hémostase 

- Décrire les 3 phases du processus de la coagulation du sang 
Les groupes sanguins et les transfusions 

- Décrire les groupes ABO et Rh 
Le développement et le vieillissement du sang 

- Expliquer les causes de l’ictère physiologique chez le nouveau-né 
- Citer quelques-uns des troubles sanguins fréquents chez les personnes âgées 

Le système lymphatique et les défenses de l’organisme 
Le système lymphatique 

- Nommer les 2 principaux types de structures qui composent le système lymphatique ; 
expliquer la relation fonctionnelle qui existe entre le système lymphatique et les systèmes 
cardiovasculaire et immunitaire 

- Décrire la composition de la lymphe et expliquer sa formation 
- Indiquer le cheminement de la lymphe dans l’organisme et préciser les mécanismes qui 

permettent son déplacement 
- Montrer que la structure particulière des capillaires lymphatiques est liée à leurs fonctions 
- Décrire la structure et les fonctions des nœuds lymphatiques ; situer les amygdales, le 

thymus, les follicules lymphatiques agrégés et la rate, et donner leurs fonctions respectives 
Les défenses de l’organisme 

- Nommer les 2 systèmes de défense de l’organisme et montrer en quoi ils diffèrent ; citer les 
3 lignes de défense de l’organisme 

- Décrire les fonctions de protection de la peau et des muqueuses 
- Expliquer l’importance de la phagocytose et des cellules tueuses naturelles 
- Décrire les étapes de la réaction inflammatoire, et donner des exemples de facteurs qui la 

déclenchent ; expliquer l’origine des 4 signes majeurs de l’inflammation et indiquer les 
effets bénéfiques de la réaction inflammatoires pour l’organisme 

- Expliquer comment la fièvre aide l’organisme à se protéger contre les bactéries qui 
l’envahissent 

http://www.hevs.ch/
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- Comparer le développement des lymphocytes T et des lymphocytes B ; définir les termes 
immunocompétences et auto-tolérance 

- Expliquer l’importance des macrophagocytes dans l’immunité 
- Décrire les rôles des lymphocytes B et des plasmocytes 
- Distinguer la réaction immunitaire primaire et la réaction immunitaire secondaire ; donner 

le rôle des cellules mémoire 
Le développement et le vieillissement du système lymphatique et immunitaire  

- Décrire les effets du vieillissement sur l’immunité 

Contenus du cours 
- La composition et les fonctions du sang 
- L’hémostase 
- Les groupes sanguins et les transfusions 
- Le développement et le vieillissement du sang  
- Le système lymphatique  
- Les défenses de l’organisme Le développement et le vieillissement du système lymphatique 

et immunitaire 
- Un pour tous, tous pour un 

Méthode pédagogique 
- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – 

film « il était une fois la vie, le sang » ; émission RTS 36.9 : bactéries résistantes : des virus au 
secours des malades (11.09.2013) 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France, p.367-386 + p.427-466 
- Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. Paris : ERPI, Pearson 

Education France. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Le système cardio-vasculaire 

Objectifs du cours 

L’étudiant(e) sera capable de: 
1. Décrire l’anatomie cardio-vasculaire à son client cardiaque dans le but de lui expliquer ce 

dont il souffre, en se basant sur des brochures et des schémas. 
2. Dessiner à main levée le schéma des circulations respiratoire et systémique. 
3. Décrire les étapes de la révolution cardiaque 
4. Expliquer les divers facteurs intervenant dans la régulation cardiaque 
5. Intégrer la physiologie dans le but d’un raisonnement lors d’un examen clinique du système 

cardiaque 
 

Contenus du cours 
 
 
Chapitre 11 Biologie humaine p387 Le système cardiovasculaire 
 
Jour 1 : 

• Situer la base de l’apex du cœur par rapport à des repères anatomiques; nommer et les 
principales parties du cœur (enveloppes, parois, valves) ainsi que vaisseaux reliés  

• Décrire le trajet du sang  
• Comparer la circulation pulmonaire et la circulation systémique Expliquer le fonctionnement 

des valves cardiaques 
• Nommer et situer les principaux vaisseaux de la circulation coronarienne; préciser la 

fonction de cette circulation 
• Comparer la structure et la fonction des artères, veines et capillaires. 
• Expliquer le retour veineux 
• Décrire la structure d’un lit capillaire et expliquer son fonctionnement 
• Nommer les principales artères et veines de l’organisme et indiquer la région que chacune 

irrigue, décrire les particularités des circulations hépatiques et de l’encéphale. 
 

Jour2 : 
• Nommer et situer les éléments du système de conduction cardiaque et décrire le trajet des 

ondes dans ce système; expliquer le rôle et le fonctionnement du système de conduction du 
cœur 

• Définir systole, diastole, volume systolique et révolution cardiaque, pré et postcharge; 
expliquer comment se calcule le débit cardiaque 

• Décrire les principaux éléments caractérisant les 3 périodes la révolution cardiaque, y relier 
les bruits du cœur et repérer les différents lieux d’auscultation 

• Expliquer l’information que fournit un ECG (électrocardiogramme) 
• Décrire cinq facteurs responsables de la variation de la fréquence cardiaque. 
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Jour 3 : 
• Nommer et situer les modifications vasculaires fœtales à la naissance et décrire leur 

fonction avant la naissance. 
• Définir la pression sanguine, la résistance périphérique et le pouls, situer les principaux lieux 

de palpation; expliquer ce qui permet au sang de continuer à circuler même pendant la 
diastole cardiaque. 

• Expliquer le mode d’action et l’effet du SNA et des reins sur la pression sanguine; citer les 
autres principaux facteurs agissant sur la pression sanguine et préciser leur effet. 

• Définir l’hypotension, l’hypotension orthostatique, l’hypertension; distinguer 
l’athérosclérose et l’artériosclérose, décrire les conséquences possibles de ces 2 maladies. 

• Décrire les échanges qui se produisent à travers les parois des capillaires: substances 
impliquées, direction des échanges, voies de transport et forces en présences 

 

Méthode pédagogique : 
 
Cours Ex-cathedra sur PPT, Exercices et auto-apprentissage Basé sur  le Cahier des Travaux dirigés de 
Marieb, Revue systématique de l’atteinte des objectifs du jour précédent. 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 
 

 Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. (Ch 11 Le système 
cardiovasculaire). Paris : ERPI, Pearson Education France.  

 Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 
Pearson Education France. 

 Marieb, E., & Hoehn, K. (2010). Anatomie et physiologie humaines (8 éd.). Paris : Pearson 
Education France. 

 Unglaub Silversthorn, D. (2007). Physiologie humaine : Une approche intégrée (4 éd.). Paris : 
Pearson Education France. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Le système locomoteur 

Objectifs du cours 

- Définir les 2 grandes subdivisions du squelette (axial et appendiculaire) et leurs éléments 

constitutifs 

- Décrire les fonctions principales du système osseux 

- Nommer et distinguer sur le plan macroscopique et microscopique les 2 grands types de 

tissus osseux (compact et spongieux) 

- Nommer les principales régions anatomiques d'un os long et en décrire l'anatomie 

microscopique 

- Différencier l'anatomie microscopique d'un os long de celle d'un os court, plat ou irrégulier 

- Décrire brièvement le processus de formation des os chez le fœtus et la croissance en 

longueur et en diamètre pdt l'enfance et l'adolescence 

- Résumer les étapes du remaniement osseux au cours de la vie et montrer comment les 

hormones, les ostéoblastes et ostéoclastes participent à ce processus 

- Nommer et décrire les différents types de fracture; expliquer brièvement comment 

s'effectue la consolidation d'une fracture 

- Nommer et situer les os du squelette axial et appendiculaire 

- Expliquer la fonction des fontanelles 

- Nommer les caractéristiques d'une vertèbre typique; expliquer les différences entre les 

vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires 

- Expliquer les caractéristiques et la fonction des disques intervertébraux 

- Expliquer les caractéristiques des vraies côtes, fausse côtes et côtes flottantes  

- Décrire les principales caractéristiques structurelles et fonctionnelles des différents types 

d'articulations (synoviale, fibreuse, cartilagineuse) 

- Décrire les mouvements permis en fonction de la forme des partenaires articulaires 

- Décrire brièvement en quoi consiste une luxation, une entorse, une bursite 

- Distinguer une arthrite d'une arthrose 

- Décrire brièvement les troubles du remaniement osseux (ostéoporose / ostéomalacie) 

- Décrire les ressemblances et les différences dans la structure, la fonction et le mode de 

fonctionnement des 3 types de muscles (squelettique, cardiaque, lisse) 

- Décrire la structure microscopique d'un muscle squelettique; montrer la relation entre la 

disposition des myofilaments d'actine et de myosine, et celle des différentes stries et zones 

d'un sarcomère 

- Décrire les évènements qui se produisent lors de la contraction musculaire et les filières 

énergétiques utilisées 

- Définir et comparer contraction isométrique et isotonique 

- Définir les notions de dette d'oxygène et fatigue musculaire 
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- Distinguer l'origine et l'insertion d'un muscle et décrire les fonctions des muscles agonistes, 

antagonistes, synergistes 

- Montrer, décrire ou nommer les différents types de mouvement du corps 

- Situer les principaux muscles du corps humain 

- Décrire les changements qui se produisent dans les muscles au cours du vieillissement 

- Présenter brièvement la dystrophie progressive de Duchenne 

Contenus du cours 
 

- Les os: caractéristiques générales: fonctions, classifications 
- Structure d'un os long: anatomie macroscopique et microscopique 
- Formation, croissance et remaniement osseux 
- Fractures: types, processus de consolidation 
- Différents os du squelette axial et appendiculaire 
- Articulations fibreuses, cartilagineuses, synoviales 
- Développement et vieillissement du squelette 
- Différents types de muscles: lisses, cardiaque, squelettiques 
- Fonctions des muscles 
- Anatomie microscopique du muscle squelettique 
- Stimulation et contraction d'un myocyte squelettique 
- Contraction d'un muscle squelettique entier (filières énergétiques, dette d'oxygène, fatigue 

musculaire, effets de l'exercice physique sur les muscles) 
- Les mouvements, les types de muscles, nom des muscles, l'agencement des faisceaux 

muscul. 
- Muscles principaux du cou, du tronc, des membres sup. et inf. 
- Développement et vieillissement du syst. Muscul 
- Déséquilibres homéostatiques: ostéoporose, ostéomalacie, arthrose, arthrite, polyarthrite 

rhumatoide, entorse, luxation, bursite, dystrophie progressive de Duchenne de Boulogne 
 

Méthode pédagogique 
 
Enseignement frontal sur ppt et flipchart – séquences vidéos 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
 

- Marieb E.N., Biologie humaine, Principes d’anatomie et de physiologie, 2ème éd (fr), Erpi-
Pearson, 2008 
- Marieb E.N., Anatomie et physiologie humaines-Travaux dirigés, Erpi-Pearson, 2007 
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Cours 

Titre du cours : Généralités et système 
endocrinien, Autres structures 
hormonopoiétiques, les surrénales, la thyroide, 
les parathyroides, l’hypothalamus et 
l’hypophyse, le pancréas 

Anatomie, physiologie humaine : 
Système endocrinien  

Objectifs du cours :  

• Citer les caractéristiques du système endocrinien. 
• Savoir localiser les différentes glandes endocrines et connaître leurs actions représentatives. 
• Définir une hormone (rôle et fonction) et une cellule-cible (lien avec l’hormone) 
• Nommer les 2 grands groupes d’hormones (chimie), expliquer le mécanisme d’action de 

chacun, 
• Expliquer la régulation du système endocrinien, au niveau de la cellule cible (affinité, 

récepteur..), systémique (hormonal et stimulation-rétro inhibition). 
• Décrire la fonction structurale de l’hypophyse et sa relation avec l’hypothalamus. 
• Expliquer le système de stimulation-rétroinhibition 
• Indiquer les fonctions principales des hormones hypophysaires 
• Expliquer les mécanismes par lesquels l’ADH, participe au principe d’homéostasie 
• Expliquer comment la glycémie est maintenue constante par l’action des hormones 

pancréatiques 
• Montrer comment les parathyroïdes et la thyroïde, participent à la régulation de la 

calcémie. 
• Décrire la structure de la glande surrénale. 
• Citer les différentes hormones produites et leurs fonctions. 
• Présenter les principaux mécanismes de régulation de l’aldostérone 
• Montrer le rôle de l’hypothalamus, de la médulla surrénale et du cortex surrénal dans la 

réponse au stress 
• Expliquer comment la Thyroïde et les Parathyroïdes régulent la calcémie 
• Expliquer la synthèse des hormones T3 & T4 
• Citer les principales fonctions des hormones thyroïdiennes 
• Expliquer les mécanismes de régulation des hormones thyroïdiennes 
• Expliquer le rôle du facteur natriurique auriculaire dans le maintien de la pression sanguine. 
• Système rénine angiotensine aldostérone 

 

Contenus du cours :  
En référence avec le Marrieb 
 

Méthode pédagogique :  
PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart, exercices de clarification, film 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) :  
 
Elaine N. Marieb (2008), Principe d’anatomie et de physiologie, Pearson Education France, Paris 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Système digestif  

Objectifs du cours 
L’anatomie et la physiologie du système digestif 
L’anatomie du système digestif 

- Nommer les organes du système digestif et les organes digestifs annexes ; situer chacun de 
ces organes sur un schéma 

- Décrire sommairement la structure des principales parties du tube digestif et celles des 
organes digestifs annexes 

- Décrire la vascularisation artério-veineuse du tube digestif et celles des organes digestifs 
annexes 

- Décrire la structure fondamentale de la paroi du système digestif et décrire les mécanismes 
régulateurs 

- Décrire les rôles des organes du système, ainsi que leur anatomie 
 

Les fonctions du système digestif 
- Citer les 6 activités essentielles du tube digestif et associer chacune à ses différentes parties 
- Décrire la composition et les fonctions de la salive 
- Décrire les processus mécaniques et chimiques qui se déroulent dans l’estomac, ainsi que 

les mécanismes régulant la sécrétion gastrique 
- Expliquer le mélange et la propulsion des aliments dans le tube digestif ; définir et distinguer 

péristaltisme, segmentation et mouvements de masse 
- Expliquer en quoi les villosités intestinales favorisent les processus digestifs dans l’intestin 

grêle ; citer les 2 autres adaptations de l’intestin grêle qui le rendent apte à s’acquitter de 
ses fonctions d’absorption 

- Énumérer les principales enzymes digestives ; préciser leur source ; nommer les nutriments 
sur lesquels ces enzymes exercent leurs effets et préciser ces effets 

- Nommer les produits de la digestion complète des protéines, des glucides et des lipides 
- Description de la structure hépatique et de la fonction hépatique 
- Expliquer les fonctions de la bile dans la digestion et l’absorption 
- Expliquer les 2 types de sécrétion pancréatique : endocrine – exocrine et leurs rôles 

La nutrition et le métabolisme 
La nutrition 

- Définir nutriment et kilocalorie 
- Énumérer les 6 grandes catégories de nutriments ; indiquer leurs plus importantes sources 

alimentaires et leurs principaux rôles dans les cellules 
Le métabolisme 

- Définir les termes suivants : anabolisme, métabolisme, catabolisme 
- Présenter sommairement les 3 principales étapes de la respiration cellulaire 
- Expliquer comment le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines participe à la 

production de l’ATP 
- Décrire le rôle du foie dans le métabolisme ; définir glycogenèse, glycogénolyse et 

néoglucogenèse 
- Expliquer l’importance de l’équilibre énergétique dans l’organisme et indiquer les 

conséquences d’un déséquilibre énergétique 
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- Comparer l’état post-prandial à l’état de jeun et l’activation de mécanismes de régulation de 
la glycémie 

- Définir métabolisme basal et métabolisme total ; indiquer quelques facteurs qui influent sur 
la vitesse du métabolisme et indiquer les effets de chacun 

- Introduire des notions de base sur l’obésité 
- Expliquer les mécanismes de thermogenèse et thermolyse et montrer comment ils 

contribuent à la régulation de la température corporelle 
La digestion et le métabolisme au cours du développement et du vieillissement 

- Décrire les effets du vieillissement sur l’organisme 

Contenus du cours 
- 1ère partie : L’anatomie du système digestif et la physiologie du système digestif 
- 2ème partie : La nutrition et le métabolisme 
- 3ème partie : La digestion, L’obésité et le métabolisme au cours du développement et du 

vieillissement 

Méthode pédagogique 
- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – 

Quizz formatif – vidéo (gastroscopie – cholécystectomie) – liens 
internet (https://www.youtube.com/watch?v=PfnKvErPwY4&feature=youtu.be 
,http://www.notretemps.com/sante/videos/enzymes-digestives,i7357, 
http://www.alimentarium.ch/fr/node/649 ) 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb, E. N. (2013). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du renouveau 

pédagogique INC., PEARSON. Chapitre 23, (pp. 999 – 1065) 
- Marieb, E. N. (2013). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du renouveau 

pédagogique INC., PEARSON. 
Chapitre 24, (pp. 1067 – 1126) 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Système rénal et urinaire 

Objectifs du cours 

• Connaître l’anatomie du rein (situation corporelle, structure, vascularisation) 

• Connaître, comprendre et décrire l’anatomie et la physiologie du néphron, unité structurale 

et fonctionnelle. 

• Décrire et connaître les trois fonctions du rein: la filtration, la réabsorption et la sécrétion. 

• Connaître et comprendre la fonction du rein dans la régulation de la tension artérielle 

• Enumérer les caractéristiques physiques de l’urine et décrire sa composition chimique 

normale et/ou anormale et en donner les causes possibles. 

• Décrire le rôle des reins dans l’excrétion des produits azotés; énumérer les 3 autres grandes 

fonctions rénales. 

• Savoir définir les termes: polyurie, anurie, oligurie, pollakiurie, incontinence et diurèse 

• Savoir énumérer les caractéristiques physiques de l’urine et décrire sa composition 

chimique normale. 

• Savoir décrire la structure et la fonction générale des uretères, de la vessie et de l’urètre. 

• Savoir expliquer la différence entre l’urètre masculin et l’urètre féminin 

• Savoir expliquer 2 caractéristiques de la vessie qui la rende bien adaptées à sa fonction; 

expliquer le réflexe de la miction (régulation du sphincter lisse de l’urètre et celle du muscle 

du sphincter de l’urètre) 

• Savoir citer quelques causes de l’incontinence et de la rétention urinaire. 

• Savoir décrire l’effet du vieillissement  sur le fonctionnement du système urinaire. 

• Savoir énumérer les 3 grands compartiments hydriques de l’organisme et indiquer ce que 

chacun  comprend 

• Montrer comment l’équilibre hydrique et électrolytique sont liés 

• Savoir expliquer le rôle de l’ADH dans la régulation rénale et l’équilibre hydrique 

• Pouvoir expliquer le rôle de l’aldostérone dans l’équilibre sodique et potassique du sang 

• Pouvoir comparer les divers systèmes tampons 

• Pouvoir décrire les étapes du mécanisme de la régulation de la tension par le système 

rénine angiotensine 

• Pouvoir énumérer les sources de l’apport hydrique et les voies de déperdition hydrique 

• Pouvoir définir: système tampon, acide fort, acide faible, base forte, base faible, acidose, 

alcalose 

• Savoir expliquer comment le système tampon acide carbonique-bicarbonate prévient les 

variations du pH sanguin et comment le syst. Respiratoire et les reins participent au 

maintien du pH sanguin 
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Contenus du cours 

 

1er jour l’anatomie et physiologie du rein avec grande insistance sur les trois fonctions : élimination, 

absorption et élimination en lien avec le néphron 

 

2ème jour système urinaire et insuffisance rénale. Visualisation d’un film sur la greffe croisée 

 

3ème jour système hydro-électrolytique et acido basique. Beaucoup de difficultés à faire comprendre 

la matière. Nécessité de faire des exercices par écrit et d’améliorer les bases en chimie et en 

physique 

Méthode pédagogique 

Cours ex-cathedra, retours sur certains concepts de chimie et physique non-acquis, utilisation du 

soutien du ppt, du tableau noir, du flipchart afin de faire des résumés sous forme de mind map 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA 

 

 Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. (Ch 11 Le système 

cardiovasculaire). Paris : ERPI, Pearson Education France.  

 Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France. 

 Marieb, E., & Hoehn, K. (2010). Anatomie et physiologie humaines (8 éd.). Paris : Pearson 

Education France. 

 

  

http://www.hevs.ch/


   
 
 

32 
 

+41 27 606 84 00 • info@hevs.ch • www.hevs.ch 
HES-SO

.
Valais-Wallis • Chemin de l’Agasse 5 • 1950 Sion 

 

Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Système génital masculin et 
féminin 

Objectifs du cours 

L’anatomie du système génital de l’homme 
- Expliquer la fonction commune des organes génitaux de l’homme et de la femme 
- Nommer les organes du système génital de l’homme et les situer sur un schéma 
- Décrire brièvement sur les plans structural et fonctionnel chacun des organes du système 

génital de l’homme 
- Donner les fonctions endocrine et exocrine du testicule ; préciser la partie responsable de 

chaque fonction 
- Préciser les rôles joués par les sécrétions de chacune des glandes annexes chez l’homme 
- Décrire le trajet emprunté par les diverses composantes du sperme depuis leur lieu 

d’origine jusqu’à l’extérieur de l’organisme 
Les fonctions du système génital de l’homme 

- Définir la méiose et la distinguer de la mitose ; décrire la spermatogenèse et préciser le site 
où se déroulent ses diverses étapes ; expliquer l’utilité de la spermiogenèse 

- Décrire la structure d’un spermatozoïde et donner la principale fonction de chacun de ces 
principaux organites ; expliquer la relation entre la structure et la fonction d’un 
spermatozoïde 

- Expliquer comment s’effectue la régulation hormonale du testicule ; indiquer les effets de la 
testostérone sur les caractères sexuels secondaires masculins 

L’anatomie du système génital de la femme 
- Nommer les organes du système génital de la femme et les situer sur un schéma ou un 

mannequin 
- Décrire brièvement sur les plans structural et fonctionnel chacun des organes du système 

génital de la femme 
- Donner les fonctions du follicule ovarique mûr et du corps jaune de l’ovaire 
- Définir endomètre, myomètre et ovulation 

Les fonctions et les cycles du système génital de la femme 
- Définir l’ovogenèse ; décrire les étapes de ce processus et préciser le moment de la vie où 

chacune a lieu ; montrer les principales différences entre l’ovogenèse et la spermatogenèse 
- Définir les principales variations de l’hormone FSH et de l’hormone LH au cours de la vie 

d’une femme et préciser les effets de ces hormones sur la fonction ovarienne. 
- Décrire les phases du cycle menstruel et expliquer la régulation hormonale de ce dernier 
- Citer les effets des œstrogènes sur les caractères sexuels secondaires féminins ; donner les 

fonctions de la progestérone 
Les glandes mammaires 

- Décrire la structure et la fonction des glandes mammaires 
Un aperçu de la grossesse et du développement embryonnaire 

- Définir fécondation et zygote ; décrire les événements qui ont lieu entre l’entrée des 
spermatozoïdes dans l’utérus et la fusion des noyaux et des gamètes 

- Expliquer en quoi consiste la segmentation et montrer son utilité 
- Décrire l’implantation ; préciser le site et le moment où elle a lieu 
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- Faire la distinction entre l’embryon et le fœtus 
- Définir morula, blastocyste, embryoblaste et trophoblaste 
- Expliquer brièvement quand et comment se forme le placenta ; citer ses principales 

fonctions 
- Nommer les 3 feuillets embryonnaires primitifs et préciser les tissus que chacun produira 
- Indiquer quelques-unes des répercussions anatomiques et physiologiques de la grossesse 

sur le fonctionnement de l’organisme maternel 
- Expliquer brièvement comment le travail se déclenche et expliquer le mécanisme de rétro-

activation en cause ; décrire brièvement les 3 périodes de travail 
- Nommer quelques-uns des facteurs qui pourraient nuire au développement du fœtus 

Le développement et vieillissement du système génital 
- Expliquer l’importance de la présence ou de l’absence de testostérone au cours du 

développement embryonnaires des organes du système génital 
- Développer puberté, ménarche, ménopause 
- Nommer les troubles courants du système génital chez les adultes et personnes âgées 

Contenus du cours 
- L’anatomie du système génital chez l’homme 
- Les fonctions du système génital chez l’homme 
- L’anatomie du système génital chez la femme 
- Les fonctions et les cycles du système génital chez la femme 
- Les glandes mammaires 
- Un aperçu de la grossesse et du développement embryonnaire 
- Le développement et le vieillissement du système génital 
- Un pour tous, tous pour un 

Méthode pédagogique 
- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – 

film « le miracle de l’amour » (trouvé sur YouTube) 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 
- Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France, p.569-606 
- Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. Paris : ERPI, Pearson 

Education France. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Le système respiratoire  

Objectifs du cours 
 
L’étudiant(e) sera capable de: 

1. Décrire l’anatomie du système respiratoire en lien avec la compréhension de la physiologie  
2. Comprendre et ressentir les différentes structures anatomiques du système respiratoire 
3. Comprendre les relations étroites entre  ce système et les autres systèmes du corps humain 

dans le cadre du concept d’homéostasie. 
4. Pouvoir expliquer, d’une manière simple, le mécanisme physiologique régissant les 

échanges gazeux, le transport d’O2, l’équilibre acido-basique, la régulation de la respiration 
et les éléments liés aux débits et volumes pulmonaires.  

5. D’identifier les liens entre ces connaissances et le futur raisonnement clinique du 
professionnel de santé en devenir 
 

Contenus du cours : Chapitre « système respiratoire », Biologie humaine, Marieb,  
 
Jour 1 : 

• Ressentir la respiration seule ou à deux 
• Système respiratoire, contenant :  

• Peau, squelette, relation avec les autres organes 
• Système respiratoire, Contenus :  

• Zone de conduction : Nez/sinus, pharynx, larynx, trachée, bronche 
• Zone respiratoire : Bronchioles  respiratoires et alvéoles 

• Film de Gunther von Hagen, plastination. 
• Film „naissance d’une interface“ 

 
Jour2 : 

• Suite « Contenus » 
• Poumon, plèvre, vascularisation 

• Physiologie 
• Mécanique respiratoire 

• Inspiratoire 
• Expiratoire 

• Volumes, capacités et débits 
• Echanges gazeux 

• Calcul de la PaO2 
 

Jour 3 : 
• Physiologie suite 

• Mécanique respiratoire 
• Inspiratoire 
• Expiratoire 

• Volumes, capacités et débits 
• Echanges gazeux 
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• Transport de l’O2 
• Equilibre acido-basique 
• Régulation de la respiration 
• Système d’épuration 

Méthode pédagogique : 
 
Cours Ex-cathedra sur PPT, vision de film et discussion, dissection d’un poumon de porc, évaluation 
formative par télé-voteurs, quizz sur cyberlearn, mise en pratique sur soi ou en binôme 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 
 

 Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. (Le système 
respiratoire). Paris : ERPI, Pearson Education France.  

 Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 
Pearson Education France. 

 Marieb, E., & Hoehn, K. (2010). Anatomie et physiologie humaines (8 éd.). Paris : Pearson 
Education France. 

 Unglaub Silversthorn, D. (2007). Physiologie humaine : Une approche intégrée (4 éd.). Paris : 
Pearson Education France. 
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Cours 

Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 
Système nerveux 

Objectifs du cours 

L’étudiant(e) sera capable de: 
1. Enumérer les fonctions fondamentales du système nerveux 
2. Expliquer l’organisation du système nerveux selon sa structure et ses fonctions 
3. Enumérer les types de cellules de la névroglie et donner la fonction de chaque type. 
4. Définir le neurone et décrire ses structures anatomiques.  Les associer à la physiologie. 
5. Distinguer le nerf d’un faisceau et expliquer le rôle / importance de la myéline (SNC et SNP) 
6. Classer les neurones sur un niveau structurel et fonctionnel. 
7. Expliquer le potentiel de repos, le potentiel d’action et sa propagation dans les neurones 

(saltatoire ou non) 
8. Expliquer la notion de seuil d’excitation et loi du « tout ou rien » et période réfractaire 
9. Définir, décrire et expliquer la synapse et la conduction pré et post synaptique 
10. Définir le rôle du neurotransmetteur dans la synapse. Avec exemples 

 

Contenus du cours : Chapitre « système respiratoire », Biologie humaine, Marieb,  
 
Jour 1 : 

 Relation entre les systèmes : endocrinien et système nerveux, différence 

 Anatomie du SNC 
 

Jour2 : 

 Anatomie du SNP 
 

Jour 3 : 

 Neurophysiologie : potentiel de repos, d’action et propagation 
 

Jour 4 :  

 Neurophysiologie : suite et révision intégrée 
 

Méthode pédagogique : Cours Ex-cathedra sur PPT, vision de film et discussion, évaluation formative 

par télé-voteurs, quizz sur cyberlearn, mise en pratique sur soi ou en binôme 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 

 Marieb, E. (2007). Anatomie et physiologie humaines, Travaux dirigés. (Le système nerveux). 

Paris : ERPI, Pearson Education France.  

 Marieb, E. (2008). Biologie humaine: Principes d’anatomie et de physiologie (8e éd.). Paris : 

Pearson Education France. 
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 Marieb, E., & Hoehn, K. (2010). Anatomie et physiologie humaines (8 éd.). Paris : Pearson 

Education France. 

 Unglaub Silversthorn, D. (2007). Physiologie humaine : Une approche intégrée (4 éd.). Paris : 

Pearson Education France. 
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Cours 

Titre du cours : l’Hygiène hospitalière Hygiène, précautions standards et 
additionnelles 

Objectifs du cours : 
 

• 1. Généralités 
• 2. Eviter les infections liées aux soins 
• 3. Vecteurs de la contamination 
• 4. Modes de transmissions 
• 5. Facteurs favorisants la contamination 
• 6. Lutte contre l’auto-contamination  
• 7. Précautions Standards 
• 8. Autres dispositifs de lutte 
• 9. Précautions Additionnelles 
• Adopter et appliquer les principes d’hygiène hospitalière comme une norme de qualité des 

prestations professionnelles en milieu hospitalier. 
• Connaître : 
• La définition d’une infection liée aux soins 
• Les vecteurs de contamination  
• Les modes de transmission 
• Les facteurs influençant la contamination ou l’infection 
• Le principe d’antisepsie et d’asepsie 
• Les situations nécessitant un lavage des mains 
• Enumérer les mesures des Précautions standards 
• Connaître les 5 indications selon l’OMS à une DHA des mains 
• Savoir effectuer une DHA des mains  
• Précautions Additionnelles 
• Comprendre les buts recherchés 
• Définir sa méthode 
• Connaître les principes valables pour toutes les précautions additionnelles 
• Connaître les 5 indications selon l’OMS à une DHA des mains 
• Savoir effectuer une DHA des mains  
• Précautions Additionnelles 
• Comprendre les buts recherchés 
• Définir sa méthode 
• Connaître les principes valables pour toutes les précautions additionnelles 

 

Contenus du cours :  
 
Se base sur les normes établies (Suisse romande) concernant les précautions standard et 
additionnelles ainsi que sur les 5 indications à l’hygiène des mains de l’OMS 
 

Méthode pédagogique :  
 
Power point, – flipchart, questionnement du groupe classe 
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Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) : 
 

• Introduction à la microbiologie, Tortora Funke Case, ERPI, Pearson édition 2003 
• www.hpci.ch  = Site de référence 
• L’hygiène des mains pour les infections nosocomiales- Ilker Uçkay, Hugo Sax, Soins Infirmiers 

8/2006 
• Nosobase.ch 
• Service d’hygiène hospitalière CHU de Besançon France 
• OMS- Campagne : Save Care, Soft Care 2006- Désinfection SHA 
• http://vigigerme.hug-ge.ch/   = Site de référence 
• http://vigigerme.hug-ge.ch/mesuresdebase/hygiene_mains.html  
• Cours D.U. d’hygiène hospitalière - CHU Besançon - 2010 
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Cours  

Titre du cours Bases de radioprotection. Les 
techniques et les surveillances en 
lien avec les différents examens 
RX, scanner, ultrasons, etc. 

Objectifs du cours 

Les examens et les traitements radiologiques: 
– Connaître les différentes modalités d’imagerie médicale à visée diagnostique et 

thérapeutique 
– Distinguer les modalités utilisant des radiations ionisantes de celles utilisant des radiations 

non-ionisantes 
 

Les radiations ionisantes: 
– Production et effets biologiques des radiations 

 
La radioprotection structurelle et fonctionnelle: 

– Normes et cadre de lois 
- Principe ALARA (as low as reasonably achievable) 

 
 

Contenus du cours 
 
Présentation PowerPoint des trois grandes domaines de la radiologie (le radiodiagnostic et la 
radiologie interventionnelle, la radio-oncologie, la médecine nucléaire) avec leurs  modalités 
d’imagerie spécifiques et dans la partie radioprotection, présentation des divers types de radiations 
ionisantes (naturelles et artificielles) et de notions de dosimétrie, accompagnes des explications 
donnes par la radiobiologie sur les effets de ces radiations sur les cellules vivantes. Finalement, une 
brève présentation du cadre de loi suisse, permettra de comprendre les tenants et les aboutissants 
de la radioprotection, tant du patient, que du personnel et du public. 
Ensuite, les étudiants pourront confronter les Contenus reçus avec la réalité des services de 
radiologie de l’Hôpital de Sion. 
 

Méthode pédagogique 
 
Cours ex-cathedra, accompagné d’images radiologiques et de vidéos, suivi d’une visite aux services 
de radiologie, de radio-oncologie et de médecine nucléaire de l’Hôpital de Sion. 
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Cours 

Titre du cours Test de chimie, physique 
Objectifs du cours 

Evaluer les connaissances en chimie et physique des étudiants 
 

Contenus du cours 
 
Révision des basiques 
 

Méthode pédagogique 
 
Exposé interactif et mobilisation des connaissances 
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Cours 

Titre du cours TRM Visite, information dans les 
services de radiodiagnostic, 
médecine nucléaire 

Objectifs du cours 

Découvrir et observer la profession de technicien en radiologie médicale in vivo 
 

Contenus du cours 

- Profession TRM 
 

Méthode pédagogique 

- Présentation théorique 
- Visite du service 
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Cours  

Titre du cours Lamal 

Objectifs du cours – l’étudiant sera capable de : 

 comprendre le fonctionnement de notre état social par une approche historique et 
actuelle, 

 cerner les composantes  essentielles de la politique sociale Suisse, 

 connaître les principales sources de renseignement, en matière d’A.S. 

 mettre en évidence les principaux facteurs d’influence des A.S. et aborder les problèmes 
à venir / connaître les fondements de la LAMal, 

 connaître les généralités sur les trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, 

 approfondir quelques situations concrètes. 

Contenus du cours - généralités 

 description historique de l’évolution de la politique sociale suisse, 

 les transformations de notre société : 
- vieillissement démographique, 
- transformation du marché du travail, des structures familiales, 
- trois piliers de la prévoyance vieillesse (généralités), 
- généralités sur la LAMal, 
- principe de solidarité. 

Méthode pédagogique 

 exposé, 

 travaux de groupes / interview d’un public cible, sur la LAMal 

 recherche, 

 mise en commun / discussion, 

 synthèse. 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

 Giuliano Bonoli - « la réforme de l’état social », 

 Bruno Palier - « la réforme des systèmes de santé », 

 OFAS – « rapports annuels sur les assurances sociales », 

 Simon Regard - « la santé en Suisse », 

 Dictionnaire suisse de la politique sociale. 
 

Objectifs du cours – l’étudiant sera capable de : 

 comprendre le fonctionnement de notre état social par une approche historique et 
actuelle, 

 cerner les composantes  essentielles de la politique sociale Suisse, 

 connaître les principales sources de renseignement, en matière d’A.S. 

 mettre en évidence les principaux facteurs d’influence des A.S. et aborder les problèmes 
à venir / connaître les fondements de la LAMal, 
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 connaître les généralités sur les trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, 

 approfondir quelques situations concrètes. 

Contenus du cours - généralités 

 description historique de l’évolution de la politique sociale suisse, 

 les transformations de notre société : 
- vieillissement démographique, 
- transformation du marché du travail, des structures familiales, 
- trois piliers de la prévoyance vieillesse (généralités), 
- généralités sur la LAMal, 
- principe de solidarité. 

Méthode pédagogique 

 exposé, 

 travaux de groupes / interview d’un public cible, sur la LAMal 

 recherche, 

 mise en commun / discussion, 

 synthèse. 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

 Giuliano Bonoli - « la réforme de l’état social », 

 Bruno Palier - « la réforme des systèmes de santé », 

 OFAS – « rapports annuels sur les assurances sociales », 

 Simon Regard - « la santé en Suisse », 

 Dictionnaire suisse de la politique sociale. 
 

Objectifs du cours – l’étudiant sera capable de : 

 comprendre le fonctionnement de notre état social par une approche historique et 
actuelle, 

 cerner les composantes  essentielles de la politique sociale Suisse, 

 connaître les principales sources de renseignement, en matière d’A.S. 

 mettre en évidence les principaux facteurs d’influence des A.S. et aborder les problèmes 
à venir / connaître les fondements de la LAMal, 

 connaître les généralités sur les trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, 

 approfondir quelques situations concrètes. 

Contenus du cours - généralités 

 description historique de l’évolution de la politique sociale suisse, 

 les transformations de notre société : 
- vieillissement démographique, 
- transformation du marché du travail, des structures familiales, 
- trois piliers de la prévoyance vieillesse (généralités), 
- généralités sur la LAMal, 
- principe de solidarité. 
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Méthode pédagogique 

 exposé, 

 travaux de groupes / interview d’un public cible, sur la LAMal 

 recherche, 

 mise en commun / discussion, 

 synthèse. 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

 Giuliano Bonoli - « la réforme de l’état social », 

 Bruno Palier - « la réforme des systèmes de santé », 

 OFAS – « rapports annuels sur les assurances sociales », 

 Simon Regard - « la santé en Suisse », 

 Dictionnaire suisse de la politique sociale. 
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Objectifs du cours – l’étudiant sera capable de : 

 comprendre le fonctionnement de notre état social par une approche historique et 
actuelle, 

 cerner les composantes  essentielles de la politique sociale Suisse, 

 connaître les principales sources de renseignement, en matière d’A.S. 

 mettre en évidence les principaux facteurs d’influence des A.S. et aborder les problèmes 
à venir / connaître les fondements de la LAMal, 

 connaître les généralités sur les trois piliers de la prévoyance vieillesse suisse, 

 approfondir quelques situations concrètes. 

Contenus du cours - généralités 

 description historique de l’évolution de la politique sociale suisse, 

 les transformations de notre société : 
- vieillissement démographique, 
- transformation du marché du travail, des structures familiales, 
- trois piliers de la prévoyance vieillesse (généralités), 
- généralités sur la LAMal, 
- principe de solidarité. 

Méthode pédagogique 

 exposé, 

 travaux de groupes / interview d’un public cible, sur la LAMal 

 recherche, 

 mise en commun / discussion, 

 synthèse. 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

 Giuliano Bonoli - « la réforme de l’état social », 

 Bruno Palier - « la réforme des systèmes de santé », 

 OFAS – « rapports annuels sur les assurances sociales », 

 Simon Regard - « la santé en Suisse », 

 Dictionnaire suisse de la politique sociale. 
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Cours  

Titre du cours Les concepts santé maladie. Santé 
– maladie – les déterminants de la 
santé – la prévention – la 
promotion de la santé 

Objectifs du cours 

- Connaître les principes développés dans le concept de « santé » 
- Identifier les facteurs qui ont un impact sur la santé 
- Comprendre que la définition de la santé oriente les comportements des individus 

 

Contenus du cours 

- Santé, maladie, modèle de santé, prévention, déterminants de la santé, promotion de la 
santé, éducation pour la santé, modèle du changement de comportement 

 

Méthode pédagogique 

Présentation ex cathedra 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

BURY Jacques – Education pour la santé : concepts, enjeux, planifications, Bruxelles : De Boeck, 
1988 : 235p 
ROCHON Alain, L’éducation pour la santé : un guide f.a.c.i.l.e. pour réaliser un projet / Montréal : 
Agence d’Arc, cop. 1988 
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Cours 

Titre du cours Kinaesthetics 
Objectifs du cours 

- Connaître le système des concepts Kinaesthetics  
 

Contenus du cours 

Le concept d’interaction 
Le concept d’anatomie fonctionnelle 
Le concept de mouvement humain 
Le concept d’effort 
Le concept de fonction humaine 
Le concept d’environnement 
 

Méthode pédagogique 

Exposé magistral, exercices pratiques 
 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

Suter, R., Marty-Teuber, B. ; Knober, S. ; Marty-Teuber, S. (2013) Le système des concepts 
Kinaesthetics, Kinaesthetics et l’art de soigner. Linz. European Kinaesthetics Association EKA 
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