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 Programme de cours 

Domaine : 
 

Activités de collaboration dans une équipe 

Contenu 
Identification du module ......................................................................................................................... 2 

Travail en équipe : Rôle professionnel, autonomie, responsabilité ........................................................ 3 

Organisation socio-sanitaire (Sécurité) ................................................................................................... 5 

Organisation socio-sanitaire (Droit) ........................................................................................................ 6 

De l’entrée à la sortie du patient d’une institution ................................................................................. 7 

Contact avec des professionnels des différentes filières de la santé...................................................... 8 

Introduction de l’APP (Apprentissage Par Problèmes) et ses différents rôles ........................................ 9 

Exercices pratiques APP ........................................................................................................................ 10 
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Identification du module 
Responsable du module Sandra Michellod 

 

Nombre de périodes 
 

 

Description du module 
 
Dossiers de soins, Dossiers informatisés (Phoenix, EPa, LEP,…) 
Travail en équipe : Différents membres d’une équipe, limites de rôles 
Travail en équipe : Rôle professionnel, autonomie, responsabilité 
Organisation socio-sanitaire (Sécurité, Droit) 
De l’entrée à la sortie du patient d’une institution 
Contact avec des professionnels des différentes filières de la santé 
Introduction de l’APP (Apprentissage Par Problèmes) et ses différents rôles 
Exercices pratiques APP  
 

Liens avec autres modules 

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

Date de validation 

Retour des résultats 
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Cours 

Titre du cours Travail en équipe : Rôle 
professionnel, autonomie, 
responsabilité 

Objectifs du cours 

           

Etre capable de comprendre, d’expliquer en argumentant ce diagramme en fin de cours 

 

Contenu du cours 

 Faire la différence entre un groupe et une équipe et définir ces deux termes 

 En lien avec l’équipe comprendre les concepts de systémique, de complexité et 
d’interdisciplinarité 

 L’importance et la mise en place de la relation humaine dans l’équipe 

 La mise ne pratique du cours d’éthique et code de déontologie par son emploi dans l’équipe 

 Découvrir l’importance de la structure, de la communication, du fonctionnement de l’équipe 

 Le chef d’équipe. Les règles et les contraintes 

 Les conflits dans l’équipe, rivalité, violence symbolique 

 La bonne pratique dynamique du travail d’équipe, liberté et tolérance, respect des compétences 

 Responsabilité autonomie 

 Le rôle de l’étudiant en formation pratique 

Méthode pédagogique 

Cours ex-cathedra en partant des représentations, connaissances et croyances des étudiants afin de 

chercher à les déconstruire pendant le cours. 

http://www.hevs.ch/
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Travailler avec de nombreux exemples issus de la pratique afin que les étudiants trouvent 

motivation à s’intéresser à ce sujet sachant qu’il est de leurs objectifs de stage et qu’ils devront 

écrire à ce sujet pour leur travail de maturité 

Références, bibliographie éventuelle (à voir selon normes APA) 

Le travail d’équipe auprès des malades ressources ou souffrance 

Margot Phaneuf PhD www.infiressources.capaulis, 

Depaulis A., Navarro J., Cerverra G. (2013). Travailler ensemble un défi pour le médicosocial. Eres: 

Toulouse 

Fustier P. (2004) Travail d’équipe en institution, Dunod: Paris 

Meynckens-Fourez M., Vander Borght C., Kinoo P. (2011) Eduquer et soigner en équipe. De Boeck: 

Bruxelles 

Mucchielli R. (1996) Le travail en équipe. ESF Editions: Paris  

Mucchielli R. (1995) La dynamique des groupes, ESF Editions: Paris. 
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Cours 

Titre du cours Organisation socio-sanitaire 
(Sécurité) 

Objectifs du cours 

 prendre conscience des sources de danger au quotidien, 

 situer les sources de danger et risques professionnels, 

 connaître et pratiquer quelques gestes de lutte contre l’incendie, 

 se familiariser avec le matériel de détection des risques. 

Contenus du cours - généralités 

 situer les origines des accidents, 

 les types de risques liés à l’activité de soins et hospitalière, 

 la prévention et quelques moyens de lutte contre le feu. 

Méthode pédagogique 

 exposé en classe, 

 démonstration et exercice avec de petits feux, 

 visite du système de sécurité d’un home. 

Références, bibliographie éventuelle 

 Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, « l’accident n’arrive pas par 
hasard ! «  

 « dangers et risques professionnels du personnel infirmier », ASI 

 SUVA – « sécurité et protection de la santé au travail » 

 Détermination des dangers et planification des mesures, Suva 
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Cours  

Titre du cours Organisation socio-sanitaire 
(Droit) 

Objectifs du cours 

 revoir les éléments principaux et généraux du droit, 

 sensibiliser aux responsabilités civiles et pénales, 

 situer les diverses composantes du droit des patients, 

 connaître l’importance du secret professionnel dans l’activité infirmier. 

Contenus du cours - généralités 

 droit public, droit privé, la constitution fédérale, le principe de responsabilité, 

 droit des patients, l’autodétermination, le consentement libre et éclairé, dignité humaine, 

 droit à l’information, 

 directives anticipées, 

 mesures de contraintes. 

Méthode pédagogique 

 exposé, 

 travail sur une situation de soin en lien avec le droit, à commenter selon quelques 
références données : travaux de groupe, 

 synthèse et apports complémentaires. 

Références, bibliographie éventuelle 

 Pierre-André Wagner– « soins infirmier et droit » 

 Amarelle Cesla – « droit suisse » 

 Code civil suisse 

 Sanimédia - « l’essentiel sur les droits des patients » 

 Sébastien Fanti - exposé sur les droits des patients / APEA 
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Cours 

Titre du cours De l’entrée à la sortie du patient 
d’une institution 

Objectifs : 
-Identifier les différents professionnels travaillant en milieu hospitalier et décrire la structure 
organisationnelle d’un hôpital 

-Sensibilisé au vécu du patient-client, l’étudiant préviendra ses besoins d’information et le guidera 
dans son parcours hospitalier 

-Transmettre les données concernant le client pris en charge à l’équipe pluridisciplinaire. 

-Identifier le rôle de l’infirmière à la demande d’hébergement d’un parent âgé  

-Accueillir un nouveau résidant 

Démarche de Sortie:  

-Identifie les différentes ressources familiales et sociales de la personne soignée 

-Identifie les limitations de la personne soignée nécessitant l’intervention de professionnel soignant 
et recherche des moyens pour l’aider. 

-Supervisé par une infirmière, transmet les informations nécessaires à une continuité des soins 
 

Contenu : Accès aux soins, Processus d’hospitalisation 
Accueil, accompagnement 
Patient, client, pensionnaire, résident 
Equipe pluridisciplinaire 
Sortie: transfert, institutionnalisation, retour à domicile 
CMS EMS  
 

Méthodes pédagogiques utilisées 
Approche théorique PP, atelier avec exercices pratiques en sous-groupe   
 

 
Bibliographie : 
Simonnot, N. (2011). L’accès aux soins des sans-papiers en Europe: état des lieux. In P., Aeberhard, J., Lebas, S., Jedidi, M., 
Hachimi Alaoui, & P.-H., Bréchat, L’accès aux soins des migrants, des sans-papiers et des personnes précaires: pour un droit 
universel aux soins (pp. 57-69). Bordeaux: Les Etudes Hospitalières Editions.  

– F. PUIG, F. NINANE, P. BODENMANN (2009), Un nouveau rôle: Le gatekeeping infirmier in  Soins 
infirmiers 

– Dossiers Tziganes in Soins infirmiers 2/2001 
http://www.ichv.ch/fr/offresmedicales/chcvs/anesthesie_reanimation/Pages/UEP.aspx 
http://www.youtube.com/watch?v=1kX4fNPwKow&feature=related  
 -Demande hébergement d’un parent âgé (dvd « Santé familiale et pratique infirmière, F. de Montigny        J.Goudreau L. 
Cloutier ERPI 2006 » 
-Comment je suis entré en EMS, TSR 1, Temps présent 27 octobre 2011, DVD/SI-356 
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Cours 

Titre du cours Contact avec des professionnels 
des différentes filières de la santé 

Objectifs du cours 

- Appréhender les rôles et enjeux des différentes professions de la santé 
 

Contenus du cours 

Soins infirmiers, Physiothérapie, Diététique, Technique en radiologie médicale, Ergothérapie, Sage-
femme 
 

Méthode pédagogique 

Exposé magistral, exposé interactif, film 
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Cours 

Titre du cours Introduction de l’APP 
(Apprentissage Par Problèmes) et 
ses différents rôles 

Objectifs du cours 

Connaître la méthode d’apprentissage APP 
 

Contenus du cours 

L’apprentissage par problèmes, les différentes étapes. 
 

Méthode pédagogique 

Exposé magistral et film 
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Cours 

Titre du cours Exercices pratiques APP 

Objectifs du cours 

Entraîner la méthode d’apprentissage APP 
 

Contenus du cours 

Cas clinique et théorie APP 
 

Méthode pédagogique 

Résoudre le cas clinique à la lumière de la théorie APP 
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