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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, saturation 
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 
Pratique – Les bandages pour un 1er lever – attelles simples 
Pratique – Les soins d’hygiène + fonctions d’élimination urinaire et intestinale + 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, les sens 
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 
Simulation Haute Fidélité : Ergonomie et interdisciplinarité 
Travail personnel encadré 
Validation du module 
Validation : épreuve écrite 
Remédiation : 3.5 : épreuve orale ; 3 et moins : épreuve écrite 
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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 différentes échelles 
Exercice d’observation et de description de ce qui a été observé 

Méthode pédagogique 
 

Interactions 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 
 
 

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 – L’Accueil du patient – La 

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) 
▪ 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 
o Démonstration de la réfection d’un lit occupé (par un étudiant jouant le rôle) avec prof et 

un/e étudiante 
▪ 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 
 

GUTS. (2021). GUTS - Groupe d'Unification des Techniques de Soins. Retrieved from 
https://guts.hevs.ch/ 
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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 : 
- Les techniques de manutention adaptées à la pathologie ou au handicap 

Méthode pédagogique 
- Apport théorique en classe 
- Pratique en sous-groupe 

Références, bibliographie éventuelle 
 
 

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. 

 
Lecture conseillée pour approfondissement 
Autissier, M. (2008). L’ergonomie. Manutention des personnes dépendantes. Paris : Wolters 
Kluwers. 
Dotte, P. (2009). Méthode de manutention des malades. Ergomotricité dans le domaine des soins 
(8ème éd.). Paris : Maloine. 
Valdenaire, R., & Yi, D. (2010). Manutention des personnes et ergonomie. Bruxelles : De Boeck- 
Estem. 

Proposition de visionnement du CD 2 de Basic Nursing Skills « Activity and Exercices » et « 
Sauver votre dos » 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Les soins d’hygiène + 

fonction d’élimination urinaire et 
intestinale + les pommades 

Objectifs du cours 
 

L’étudiant sera capable de : 
 

- Pratiquer la toilette selon chaque situation 
- Installer un bassin de lit à un client alité ou à mobilité réduite 
- Observer qualitativement et quantitativement les urines 
- Connaître les moyens simples pour aider le client à l’élimination urinaire naturelle pour 

favoriser la miction lors de rétention urinaire 
- Connaître les moyens simples pour aider le client incontinent (calendrier mictionnel, 

protections absorbantes, urinal anti-reflux, étui pénien (condom)) 
- Décrire les prélèvements diagnostics pour l’exploration de la fonction urinaire : bandelettes 

urinaires – sédiment urinaire – uricult – urines des 24 heures 
- Prévenir tout danger d’infection et assurer la sécurité et le confort de son client porteur de 

sonde urinaire en collaboration avec l’infirmière (vidange d’uriflac sur système clos, 
quantifier les urines) 

- Assurer les soins aux clients souffrant de constipation, en collaboration avec l'infirmière:  
moyens simples, laxatif, suppositoires, lavement (microclyss®, practoclyss®) 

- Décrire les prélèvements diagnostics pour l’exploration de la fonction intestinale: 
coproculture – hémoccult® 

- Décrire les principes essentiels des techniques et des surveillances de ces différents types 
de prélèvements de selles 

- Appliquer diverses pommades / crèmes après un soin 

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 différentes méthodes 
et analyses possible concernant le système digestif et le système urinaire 
Application de différentes pommades 

Méthode pédagogique 
 

Ateliers pratiques en sous-groupes, jeux de rôle 

Références, bibliographie éventuelle 
 

GUTS. (2021). GUTS - Groupe d'Unification des Techniques de Soins. Retrieved from 
https://guts.hevs.ch/ 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Signes vitaux : TA, 

pulsation, T°, respiration, 
saturation 

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 poids 
– La taille 
– Les mensurations (abdomen, mollet, …) 

Méthode pédagogique 
 

Ateliers pratiques en sous-groupes (Respiration, Poids taille, Mensuration/Tension, Pulsation, 
Température, Saturation) et mise en pratique par les étudiants des différents gestes 

Références, bibliographie éventuelle 
 

GUTS. (2021). GUTS - Groupe d'Unification des Techniques de Soins. Retrieved from 
https://guts.hevs.ch/ 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Le besoin de se vêtir – 

L’aide à l’habillage à tous les âges 
de la vie 

Objectifs du cours 
 

- Connaître les fonctions nécessaires à cette activité 
- Reconnaître les situations nécessitant de l’aide 
- Pratiquer cette aide 

Contenus du cours 
 

1ère partie: Cours théorique sur les fonctions de l’habillage et les différentes capacités (psychiques et 
de mobilité) à la réaliser, et des provenances culturelles. 
2ème partie : application de l'apport théorique au travers de 5 ateliers pratiques : 

 

1.   Les moyens d’aide à l’habillage 
2.   Le patient souffrant de troubles neuro-cognitifs 
3.   Le patient souffrant de trouble dépressif 
4.   Le patient hémiplégique 
5.   Le patient atteint de maladie de parkinson 

Méthode pédagogique 
 

Exposé interactif et ateliers pratiques en sous-groupes 

Références, bibliographie éventuelle 
 

HEds-VS. (2021). Supports de cours internes. 
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Cours 
Titre du cours Pratique – L’hygiène hospitalière : 

désinfection, stérilisation, asepsie, 
isolement 

Objectifs du cours 
 

- Rappel des précautions standard et additionnelles 
- Effectuer le lavage des mains selon 5 critères de l’OMS dans des situations de soins 
- Effectuer une désinfection hydro-alcoolique des mains selon 5 critères de dans des  

situations de soins 
- Mise en pratique des précautions additionnelles (habillage et déshabillage de la tenue  

d'isolement) 

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 soin) 
-  Echanges avec les étudiants (vérifier la compréhension du thème) 

Références, bibliographie éventuelle 
 

- GUTS. (2021). GUTS - Groupe d'Unification des Techniques de Soins. Retrieved from  
https://guts.hevs.ch/ 

- HUG. (2009). Hand hygiene dance - WHO/HUG, Geneva. Retrieved from  
https://www.youtube.com/watch?v=0at_jtzJCDM 

- IMS. (2020). Tuto: Technique de lavage simple des mains. Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=3YFb6L0TTcM 
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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 simple 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 
4-5 ateliers : 
1. Les moyens auxiliaires avec l’ergothérapeute 
2. Positionnement et déglutition avec l’infirmier 
3. Trucs et astuces avec l’infirmier 
4. La dénutrition avec la dietéticienne 
5. Divers articles et analyse 

Méthode pédagogique 
 

Exercices en sous-groupes selon thématiques abordées 

Références, bibliographie éventuelle 
 

- Geissbühler E., Vous reprendrez bien une petite cuillère, 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/ 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Les moyens auxiliaires 
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 : PTH 
o Réglage des cannes 
o Marche en 3 temps / en 2 temps selon D+ 
o Marche avec 1 canne anglaise 

- Thématique 2 : fracture du calcaneum 
o Marche en décharge totale 

- Thématique 3 : fracture du fémur, clou gamma + cerclage 
o Marche en charge partielle dans les escaliers + 
o Marche avec 1 canne anglaise + rampe dans les escaliers 
o Marche avec 1 seule canne dans les escaliers 

Méthodes pédagogiques 
 

3 ateliers en sous-groupes selon les 3 thématiques 

Références, bibliographie éventuelle 
 

HEds-VS. (2021). Supports de cours internes. 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Les bandages pour un 

1er lever – attelles simples 
Objectifs du cours 

 

• Réaliser à son patient un bandage de contention veineuse 
• Aider à enfiler des bas de soutien médical 
• Prendre des mesures pour commander des bas de soutien adaptés 
• Poser une attelle/ un gilet/ une écharpe/ … 
• Utiliser des poches à glace ou du chaud selon les situations 

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 
 

En sous-groupes : 
- Explications théoriques 
- Exercice et démonstration du bandage de contention et des bas de contention 
- Exercice de bandage de soutien musculaire et pause d’attelle simple 

Références, bibliographie éventuelle 
 

GUTS. (2021). GUTS - Groupe d'Unification des Techniques de Soins. Retrieved from 
https://guts.hevs.ch/ 
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Cours 
Titre du cours Pratique – Contrôle des poids, 

taille BMI, principes de diététique 

Objectifs du cours 
 

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 

Références, bibliographie éventuelle 
 

HEds-VS. (2021). Supports de cours internes. 
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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 
 

- 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 : 

Les cellules et les tissus 

Objectifs du cours 
 

Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, l’apprenant sera 
capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

La matière comprend l’étude du chapitre 3 
 
LA CELLULE : UNITE FONDAMENTALE DE LA VIE  
• Définir la cellule. Identifier les principaux organites de la cellule.  
• Indiquer sur un modèle ou un schéma les 3 principales régions de la cellule (membrane 

plasmique, le cytoplasme, le noyau).  
• Décrire la composition chimique de la membrane plasmique selon le modèle de la mosaïque 

fluide. 
• Connaître et différencier les différents types de jonctions cellulaires.  
• Connaître et expliquer simplement les différents mécanismes de transport passifs 

(diffusion simple, diffusion facilitée, osmose). 
• Commenter la présentation des solutions isotoniques, hypertoniques, hypotoniques. 
• Connaitre les mécanismes actifs de transport, connaitre le transport actif, le transport actif 

primaire, le transport actif secondaire, commenter le transport vésiculaire. 
• Montrer le fonctionnement de la pompe à sodium et à potassium.  
• Décrire endocytose et exocytose sur les plans des substances transportées, de la direction du 

transport et du mécanisme général. 
• Comparer les différents transports membranaires. 
• Décrire la composition du cytosol. Expliquer ce que sont les inclusions.  
• Décrire la structure et la fonction des mitochondries. 
• Décrire la structure et la fonction des ribosomes, du réticulum endoplasmique et du 

complexe golgien.  
• Connaitre les fonctions des lysosomes et des peroxysomes. 
• Nommer les trois groupes d’éléments de cytosquelette, microfilaments, filaments 

intermédiaires et microtubules. 
Décrire la structure des centrioles et expliquer simplement leur fonction dans le 
déroulement de la mitose.  

• Connaitre la structure et la fonction des deux principaux types de prolongements de la 
cellule : les cils et les microvillosités. 

• Décrire la structure et la fonction du noyau et de ses composantes. 
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La matière comprend l’étude du chapitre 4 
 
LES TISSUS : TRAME VIVANTE 

• Nommer les 4 types de tissus primaires et résumer leur fonction respective.  
• Enumérer les principales caractéristiques structurales et fonctionnelles du tissu épithélial.  
• Définir la notion de glande. Distinguer les glandes exocrines et endocrines.  
• Donner les principales caractéristiques structurales et fonctionnelles du tissu conjonctif, 

énumérer et décrire ses éléments structuraux.  
• Classifier et décrire les différents types de tissus conjonctifs présents dans l’organisme. 
• Comparer les structures, la localisation et les fonctions générales des trois types de tissus 

musculaires.  
• Énumérer les caractéristiques générales du tissu nerveux, sur les plans structural et 

fonctionnel.  
• Décrire la structure et la fonction de la membrane cutanée, des muqueuses et des 

séreuses, localiser de façon générale les muqueuse et les séreuses et de façon précise le 
péricarde, la plèvre et le péritoine.  

 

Contenus du cours 
 

- La cellule : Les caractéristiques de la cellule 
- L’anatomie de la cellule 
- La physiologie de la cellule 

- Les tissus 
Méthode pédagogique 

 
- PowerPoint – livre d’anatomie – travail et présentations en groupe – exercices – Capsules 

d’enseignement à distance 

Références, bibliographie 
 

- Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines, Canada: Editions du renouveau 
pédagogique INC., PEARSON. 

- Marieb, E.N. (2019). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : Editions du 
renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le corps humain : introduction 
Objectifs du cours 

 

Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, l’apprenant sera 
capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

La matière comprend l’étude du chapitre 1 
• LE CORPS HUMAIN : INTRODUCTION  

 
• Objectifs du chapitre 1  
• Définir l’anatomie et la physiologie et décrire leurs spécialités respectives.  
• Comprendre le principe de relation entre la structure et la fonction.  
• Énumérer, du plus simple au plus complexe, les différents niveaux d’organisation structurale 

du corps humain.  
• Nommer les 11 systèmes de l’organisme, énumérer leurs composants et expliquer brièvement 

les principales fonctions de chaque système.  
• Énumérer et décrire brièvement les caractéristiques fonctionnelles nécessaires au maintien de 

la vie chez les humains.  
• Énumérer les conditions vitales de l’organisme et expliquer sommairement les fondements 

leurs fondements.  
• Définir l’homéostasie et expliquer son importance pour l’organisme ;  
• Nommer les trois éléments de base de tout mécanisme homéostatique et décrire la fonction 

de chacun.  
• Comprendre la contribution de la rétro-inhibition et de la rétro activation dans le maintien de 

l’homéostasie de l’organisme, donner un exemple du déroulement de chacun de ces deux 
types de mécanismes.  

• Définir la relation entre les déséquilibres homéostatiques et la maladie.  
• Décrire la position anatomique et expliquer l’utilité de cette notion.  
• À l’aide des termes anatomiques corrects, décrire l’orientation, les régions et les plans ou 

coupes du corps. 
• Situer et nommer les grandes cavités du corps, leurs subdivisions et les membranes qui les 

entourent et énumérer les principaux organes qu’elles renferment.  
• Nommer et situer les neuf régions et quatre quadrants de la cavité abdominale et pelvienne et 

énumérer les organes qu’ils contiennent.  
 
 

La matière comprend l’étude du chapitre 2  
 

NOTIONS DE CHIMIE 
• Donner une définition de la matière et de l’énergie ; caractériser 

l’énergie potentielle et l’énergie cinétique, établir un lien avec ces deux 
types d’énergie.  
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• Décrire les quatre principales formes d’énergie qui permettent le 
fonctionnement de l’organisme et donner un exemple d’utilisation de 
chacune. Démontrer, par un exemple, qu’une forme d’énergie peut se 
convertir en une autre.  

• Définir ce qu’est un élément chimique et nommer les quatre principaux éléments qui 
composent le corps humain.  

• Définir ce qu’est un atome. Énumérer les particules élémentaires. 
• Définir le terme molécule. Connaître et différencier composé et mélange. 
• Comparer les solutions, les colloïdes et les suspensions et donner un exemple 

de chacune de ces catégories de mélanges.  
• Comprendre le rôle et le comportement des électrons dans la formation des liaisons chimiques 

par rapport à la règle de l’octet.  
• Identifier les liaisons ioniques, covalentes et hydrogène.  
• Identifier et définir les trois principaux modes de réactions chimiques : 

synthèse, dégradation et échange (+oxyréduction).  
• Comprendre la notion d’équilibre chimique et de réversibilité ou non des réactions chimiques. 
• Enumérer les facteurs influant la vitesse des réactions chimiques. 
 
BIOCHIMIE 

• Décrire brièvement les propriétés de l’eau qui en font un liquide vital pour l’organisme.  
• Donner la définition d’un sel et des exemples de sels, noms et fonctions, ayant une importance 

dans l’homéostasie. 
• Définir le terme électrolyte. 
• Définir ce que sont les acides et les bases, expliquer la notion de pH ainsi que le rôle et le 

fonctionnement d’un système tampon. 
• Expliquer le rôle de la synthèse et de l’hydrolyse dans la formation et dégradation des 

molécules organiques.  
• Montrer ce qui distingue une substance organique d’une substance inorganique.  
• Décrire et comparer les unités de base, la structure générale et les fonctions biologiques des 

glucides. 
• Décrire les unités constitutives, la structurale générale et les fonctions biologiques des lipides, 

donner un aperçu de la classification de ces composés organiques.  
• Distinguer acides gras saturés et acides gras insaturés.  
• Décrire les unités de base, la structure générale et les fonctions biologique des protéines, 

donner un aperçu de leur classification. 
• Connaître la notion d’enzyme, son utilité et son mécanisme général.  
• Connaître la notion d’ADN et d’ARN, leurs structures et les comparer.  
• Décrire la structure de l’ATP, expliquer le rôle de cette substance dans le métabolisme 

cellulaire et donner un aperçu du mécanisme qui lui permet de réaliser sa fonction. 
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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, travaux de groupe, power point, travail individuel, capsules 
d’enseignement à distance 

 
Références, bibliographie 

 
Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du 
renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
Marieb, E.N. (2007). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : Editions 
du renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours :  Anatomie, physiologie humaine : 

La peau, la sensibilité, le toucher, 
les sens 

Objectifs du cours 
 

Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, l’apprenant sera 
capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

LE SYSTÈME TEGUMENTAIRE 
La matière comprend l’étude du chapitre 5 

 
 Décrire la structure générale de la peau. Identifier les principales couches de l’épiderme et du 

derme et leurs composantes, et expliquer les fonctions de chacune de ces couches 
 Décrire les facteurs qui déterminent normalement la couleur de la peau. Expliquer 

brièvement comment certains changements de la couleur de la peau peuvent être 
interprétés comme les signes cliniques de certaines maladies 

 Nommer les parties d’un follicule pileux et expliquer leurs fonctions respectives. Décrire la 
relation fonctionnelle entre le muscle arrecteur du poil et le follicule pileux 

 Montrer comment les différentes annexes cutanées participent au maintien de l’homéostasie 
de l’organisme 

 Décrire la structure du poil ; définir les principes qui déterminent la couleur des poils ; décrire la 
répartition, la croissance et le renouvellement des poils ainsi que les changements dont ils font 
l’objet tout au long de l’existence 

 Décrire la structure des ongles et donner un aperçu de leur mode de croissance 
Comparer la structure et la répartition des glandes sudoripares et sébacées ainsi 
que la composition et les fonctions de leurs sécrétions 

 Comparer les glandes sudoripares mérocrines et les glandes sudoripares apocrines 
 Décrire au moins 5 fonctions du système tégumentaire et identifier les composants ou 

les propriétés reliées à chaque fonction. 
 Expliquer pourquoi une brûlure grave constitue une menace pour la vie. Exposer une 

technique servant à déterminer l’étendue d’une brûlure et comparer les brûlures des 
premier, deuxième et troisième degré 

 Décrire brièvement le développement de la peau et les changements qu’elle subit de la période 
embryonnaire à la vieillesse et donner un aperçu de leurs causes 

 
LES SENS 
 

La matière comprend l’étude du chapitre 15 
 

Œil et vision 
 Situer les structures annexes de l’œil, les 3 tuniques, le cristallin, l’humeur aqueuse et le 

corps vitré ; décrire leur structure et leur fonction 
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 Expliquer le trajet que parcourt la lumière, de son entrée dans le bulbe oculaire jusqu’aux 
photorécepteurs de la rétine et expliquer les mécanismes qui 
permettent la focalisation de la lumière pour la vision éloignée et la 
vision rapprochée 

 Définir les termes punctum proximum, punctum remotum, 
accommodation et convergence 

 Exposer les causes, les conséquences et les principaux traitements  de 
l’astigmatisme, de la myopie, de l’hypermétropie et de la presbytie 

 Décrire les événements qui convertissent la lumière en influx nerveux ; 
comparer le rôle et le fonctionnement des cônes avec ceux des 
bâtonnets 

 Décrire le trajet de la voie visuelle jusqu’au cortex visuel du lobe occipital et 
expliquer brièvement le traitement visuel rétinien, thalamique et cortical ; 
préciser le cheminement des neurofibres des nerfs optiques à la hauteur du 
chiasma optique 

 Montrer les effets de la vision, d’une lésion à différents niveaux des voies visuelles 
 

Sens chimiques : odorat et goût 
 Situer les récepteurs olfactifs, décrire leurs structures et leurs 

voies afférentes ; expliquer comment ces récepteurs sont 
stimulés 

 Situer les récepteurs gustatifs, décrire leurs structures, leurs 
particularités et leurs voies afférentes ; expliquer comment ces 
récepteurs sont stimulés ; citer les 5 saveurs fondamentales 

 
Oreille : ouïe et équilibre 

 Situer l’oreille externe, l’oreille moyenne et l’oreille interne ; décrire leur 
structure et leur fonction Expliquer la transmission du son jusqu’aux 
liquides de l’oreille interne ; montrer comment se produit l’activation des 
cellules sensorielles ciliées de la cochlée ; décrire la voie auditive, de 
l’organe spiral à l’aire auditive du cortex temporal 

 Expliquer comment s’effectue la reconnaissance de la hauteur, de l’intensité et de la 
source des sons 

 Citer les différents récepteurs participant au sens de l’équilibre 
Décrire la structure des organes de l’équilibre situés dans les canaux semi-circulaires et dans le 
vestibule et montrer comment ils sont activés ; décrire comment ils sont activés ; décrire les voies 
nerveuses permettant l’équilibre et l’orientation et montrer quels rôles y jouent les noyaux 
vestibulaires et le cervelet 

Contenus du cours 
 

- Le système tégumentaire 
- Le développement et le vieillissement de la peau et des membranes de l’organisme 
- Relations entre le système tégumentaire et les autres systèmes de l’organisme 

- Les sens 

Méthode pédagogique 
 

- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices –
film – cahier d’exercices 
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Références, bibliographie éventuelle 
 

- Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du renouveau 
pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 

- Marieb, E.N. (2007). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : Editions 
du renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le système sanguin, lymphatique, 
immunitaire 

 Objectifs de cours 
 

Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, l’apprenant sera 
capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

La matière comprend l’étude du chapitre 17 
LE SANG 
• La composition et les fonctions du sang 
• Le sang a des fonctions de transport de régulation et de protection 
• Le sang se compose du plasma et d’éléments figurés 
• Les érythrocytes jouent un rôle crucial dans le transport de l’O2 et du CO2 
• Décrire la structure, les fonctions et les particularités des érythrocytes et de l’hémoglobine 

Donner les facteurs qui influent sur la production des érythrocytes et expliquer la régulation 
hormonale de l’érythropoïèse ; décrire les différentes phases de la vie de ces derniers 
(cellules à l’origine, précurseurs, lieux de formation, longévité, durée du processus, sites de 
destruction et sort des différents composants 

• Enumérer les types, les caractéristiques structurales et les fonctions des différents types 
de leucocytes 

• Décrire les différents aspects de la leucopoïèse (facteurs qui la stimulent, lieu de 
formation, cellules à l’origine des différents types de lymphocytes et de monocytes, 
durée du processus, longévité) 

• Décrire la structure des plaquettes ; préciser leur origine, leur mode de formation et leur 
fonction 

 
L’hémostase 
• Donner un aperçu des 3 étapes de l’hémostase et expliquer en détail le mécanisme de 

coagulation du sang ; énumérer les facteurs qui limitent la croissance du caillot et ceux qui 
préviennent la coagulation dans les vaisseaux intacts 

 
Les groupes sanguins et les transfusions 
• Décrire les groupes ABO et Rh 
• Décrire les fonctions des liquides utilisés pour rétablir le volume sanguin et les circonstances 

dans lesquelles ils sont généralement administrés 
 

Le développement et le vieillissement du sang 
• Indiquer les organes hématopoïétiques aux différents stades de la vie et le type d’hémoglobine 

          produit avant et après la naissance 
Citer quelques-uns des troubles sanguins fréquents chez les personnes âgées 
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La matière comprend l’étude du chapitre 20 
Le système lymphatique 

• Décrire la structure, la distribution et les principales fonctions des vaisseaux collecteurs, troncs 
et conduits ; situer les vaisseaux chylifères et donner leur fonction 

• Expliquer les caractéristiques responsables de la grande perméabilité des capillaires 
lymphatiques 

• Décrire l’origine, les fonctions et les mécanismes de transport de la lymphe 
 

Les cellules et tissus lymphoïdes 
Enumérer les principales cellules lymphoïdes et donner un aperçu de leur fonction 

 
Les nœuds lymphatiques 
Décrire la situation, la structure et les fonctions des nœuds lymphatiques (figure 20.4 p. 887) 

 
Les autres organes lymphoïdes 

• Nommer, décrire et situer la rate et le thymus et donner leurs fonctions ; 
décrire, situer et donner les fonctions des formations lymphatiques associées 
aux muqueuses. 

• Comparer la structure et les fonctions de ces organes et formations à celles des nœuds 
lymphatiques 

 
La matière comprend l’étude du chapitre 21 
Le système immunitaire : défenses innées et défenses adaptatives 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 
 
Défenses innées 
• Décrire les barrières superficielles que constituent la peau et les muqueuses 

par rapport à leurs fonctions de protection 
• Expliquer l’importance de la phagocytose et des cellules tueuses naturelles dans la défense 

innée de l’organisme 
• Décrire la réaction inflammatoire et énumérer ses avantages pour 

l’organisme. Nommer les 4 signes majeurs de l’inflammation et expliquer 
leur utilité. Nommer les principales substances chimiques libérées durant 
la réaction inflammatoire ; indiquer leurs sources et leurs rôles particuliers 

• Définir les termes leucocytose, margination, diapédèse et chimiotactisme 
• Nommer les protéines antimicrobiennes de l’organisme ; décrire leur fonction et expliquer leur

mode d’action 
• Expliquer comment la fièvre contribue à la protection de l’organisme 

 
Défenses adaptatives 
• Décrire les différences entre les mécanismes de défense innés et les mécanismes adaptatifs ; 

nommer et distinguer les deux branches du système de défense adaptatif. 
• Définir l’antigène et décrire ses effets sur les défenses adaptatives 
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• Comparer la fonction générale des lymphocytes B et des lymphocytes T ainsi que leur 
origine et 

• leur processus de maturation 
• Définir l’immunocompétence et l’autotolérance 
• Définir l’immunité humorale 
• Montrer les différences entre la réaction humorale primaire et la réaction humorale 

secondaire Comparer l’immunité humorale active avec l’immunité humorale passive ; 
expliquer en quoi consiste un vaccin et discuter de ses avantages et inconvénients 
possibles 

• Décrire la structure d’un anticorps monomère ; Nommez les 5 classes d’anticorps, 
décrire les fonctions particulières de chacune et situer son lieu d’action 

• Définir l’immunité cellulaire 
• Décrire les fonctions des différents types de lymphocytes T dans la défense de l’organisme 

Contenus du cours 
 

- Le système sanguin 
- Le système lymphatique 
- Les défenses de l’organisme 

Méthode pédagogique 
 

PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices – vidéos 

Références, bibliographie éventuelle 
 

Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du renouveau 
pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
Marieb, E.N. (2007). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : Editions du 
renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le système cardio-vasculaire 
Objectifs du cours 
La matière comprend l’étude des chapitres 18, 19, 20 (partiel) 

 

 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. 

 Dessiner à main levée le schéma des circulations respiratoire et systémique. 
 Décrire les étapes de la révolution cardiaque 
 Expliquer les divers facteurs intervenant dans la régulation cardiaque 
 Intégrer la physiologie dans le but d’un raisonnement lors d’un examen clinique du système 

cardiaque et vasculaire 
 Intégrer ce s ystème dans une compréhension holistique e  d’interdépendance des 

différents systèmes qui composent le corps humain. 

Contenus du cours 
 

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 

 
Jour 2 : 

• 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. 
• 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 : 
• 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. 
• 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. 
 

Jour 4 : 
• 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, équilibre de 
Starling 

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 

 
• Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du 

renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
• 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. 
• Tortora & Grabowski (1994). « Principes d’anatomie et de physiologie ». 2ème éd. : De

Boeck Université, France 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le système locomoteur 
Objectifs du cours 
 
La matière comprend l’étude du chapitre 6,7,8,9,10 (partiel) 

 
• 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. 
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• 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. 
• 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 

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

Méthode pédagogique 
 

Enseignement frontal sur ppt et flipchart – séquences vidéos 

Références, bibliographie éventuelle 
 

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 :  
 

Anatomie, physiologie humaine : 
Système endocrinien 

Objectifs du cours 
La matière comprend l’étude du chapitre 16 

 
 Citer les caractéristiques du système endocrinien. 
 Localiser les différentes glandes endocrines et connaître leurs actions représentatives. 
 Définir quels sont les rôles et fonctions d’une hormone et les mécanismes d’actions 

hormonales. 
 Nommer les 2 grands groupes d’hormones (chimie) et expliquer le mécanisme d’action de 

chacun d’entre eux. 
 Expliquer les trois stimulations qui activent le système endocrinien (humoral, hormonal, 

nerveux) 
 Expliquer la régulation du système endocrinien au niveau de la cellule cible (régulation positive 

et négative), au niveau hormonal (permissivité, synergie, antagoniste), et au niveau de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire (stimulation et rétro-inhibition). 

 
Hypothalamus et Hypophyse  

 Décrire l’histologie des tissus des différentes parties de l’hypophyse et sa relation avec 
l’hypothalamus. 

 Indiquer les fonctions principales des hormones hypophysaires 
o Expliquer les mécanismes par lesquels l’ADH, participe au principe d’homéostasie 
o Expliquer les effets directs de la GH, sur le métabolisme et indirects sur la croissance 

 Définir ce qu’est une stimuline, les citer. 
 Expliquer le système de stimulation et rétro-inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire 

 
 
Thyroïde et Parathyroïdes 

 Expliquer l’équilibre de la calcémie à partir de la production hormonale de la thyroïde et 
des parathyroïdes  

 Expliquer la synthèse des hormones T3 & T4 dans le follicule thyroïdien 
 Citer les principales fonctions des hormones thyroïdiennes 
 Expliquer les mécanismes de stimulation et d’inhibition dans la régulation des hormones 

thyroïdiennes (axe hypothalamo-hypophysaire) 
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Pancréas  

 Citer les différentes hormones du pancréas et expliquer leur fonction 
 Expliquer comment la glycémie est maintenue constante par l’action des hormones 

pancréatiques 
 Expliquer, quels sont les différents facteurs qui provoquent une l’hyperglycémie 

 

Autres structures hormonopoïétiques  

 Expliquer le rôle du facteur natriurique auriculaire dans le maintien de la pression 
sanguine. En quoi s’oppose-t-il au Système rénine angiotensine aldostérone ADH. 
 

Les glandes Surrénales  

 Décrire la structure histologique des différents tissus de la glande surrénale 
(appartenance à quel système ?). 

 Citer les différentes hormones produites et leurs fonctions. 
o Présenter les principaux mécanismes de la sécrétion et de l’inhibition de 

l’aldostérone 
o Citer les deux modes d’action des glucocorticoïdes dans la régulation de la 

glycémie 
 Montrer le rôle de l’hypothalamus, de la médulla surrénale et du cortex surrénal 

dans la réponse au stress 
 
 

 

 

  

Contenus du cours 
 

En référence avec le Marieb 
 

Méthode pédagogique 
 

PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart, exercices de clarification, film 
 
Références, bibliographie éventuelle 

 
Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du 
renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Système digestif et nutrition 
Objectifs du cours 

 
Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, 
l’apprenant sera capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

La matière comprend le chapitre 23 et 24 
 
LE SYSTÈME DIGESTIF 

 
 Nommer et situer les différents organes composant le système digestif, faire 

la distinction entre les organes du tube digestif et les organes annexes du 
système digestif.  

 Énumérer, définir et situer les six principaux processus impliqués dans l’activité du 
système digestif.  

 Décrire la structure, l’emplacement et la fonction du péritoine.  
 Retenir la notion de système porte hépatique.  
 Décrire la composition histologique fondamentale de la paroi du 

tube digestif, les caractéristiques structurales et fonctionnelles des 4 
tuniques.  

 Nommer et situer les différentes structures composant la bouche, préciser les 
fonctions de chacune de ces structures.  

 Décrire la composition et la fonction de la salive.  
 Expliquer la formule dentaire et faire la distinction entre dents 

temporaires et dents permanents.  
 Situer précisément le pharynx, décrire son fonctionnement 

macroscopique et ses fonctions particulières.  
 Situer précisément l’œsophage, décrire son anatomie macroscopique et ses fonctions 

particulières.  
 Décrire le mécanisme de la déglutition, expliquer leurs mécanismes 

de régulation.  
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 Décrire la structure macroscopique de l’estomac.  
 Nommer et décrire les modifications structurales de la paroi de l’estomac 

qui correspondent aux aspects particuliers de la digestion ou de 
l’absorption ayant lieu dans ces régions.  

 Nommer et situer les types de cellules qui sécrètent les divers composants 
de la sécrétion gastrique, décrire le rôle joué par chacune de ces composants 
dans l’activité gastrique, décrire la barrière muqueuse.  

 Décrire la structure macroscopique et l’histologie du foie. 
 Décrire le rôle de la bile dans la digestion.  
 Décrire la fonction de la vésicule biliaire. Situer, distinguer et donner les fonctions respectives

des conduits hépatique commun, cystique et cholédoque.  
 Nommer, décrire et donner les fonctions des modifications structurales de la paroi de 

l’intestin grêle qui facilitent la digestion.  
 Nommer les modifications structurales de la paroi du gros intestin 

associées aux aspects particuliers de la digestion.  
 Décrire les principales fonctions du gros intestin, montrer l’importance 

de la flore microbienne, énumérer les substances qui se trouvent 
normalement dans les selles.  

 Expliquer la régulation de la mobilité du gros intestin et de la défécation.  
 Connaître les fonctions des organes gastro- intestinaux 
 Connaître la notion d’enzymes qui interviennent dans la digestion, connaître 

leur provenance et leur site d’action et nommer les aliments sur lesquels elles 
agissent, décrire la fonction des sels biliaires dans la digestion. 

 Nommer le produit final de la digestion des protéines, des lipides, des 
glucides et des acides nucléiques.  

 Décrire le processus d’absorption des produits de la dégradation des 
divers types d’aliments qui se déroule dans l’intestin grêle.  

 
LA NUTRITION ET LE MÉTABOLISME  
 

 Définir les termes : nutriment, nutriment essentiel, nutriment majeur.   
 Énumérer les cinq principaux types de nutriments.   
 Distinguer les sources alimentaires de glucides complexes et de glucides 

simples.   
 Indiquer les principales fonctions des glucides dans l’organisme.   
 Distinguer les sources alimentaires de lipides saturés, de lipides 

insaturés et d’acides gras Trans.   
 Indiquer les principales fonctions des lipides dans l’organisme.  
 Distinguer les protéines complètes et incomplètes.   
 Indiquer les principales fonctions des protéines dans l’organisme.  
 Connaître les principales caractéristiques des vitamines, distinguer les 

vitamines liposolubles des vitamines hydrosolubles et énumérer celles 
qui appartiennent à chaque groupe.   

 Pour chacune des vitamines citer ses principales sources, ses 
particularités, ses fonctions dans l’organisme.  

 Énumérer les minéraux essentiels à l’organisme.  
 Définir le métabolisme. Expliquer la différence entre anabolisme et 

catabolisme. 
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Contenus du cours 
 

- 1ère partie : L’anatomie et la physiologie du système digestif 
- 2ème partie : La nutrition et le métabolisme 

 
Méthode pédagogique 

 
Cours interactif - PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – 
exercices- capsules d’enseignement à distance 
 
Références, bibliographie 

 
- Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du 

renouveau pédagogique INC., PEARSON. 
- Marieb, E.N. (2007). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : 

Editions du renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Système rénal et urinaire 
Objectifs du cours 

 

La matière comprend l’étude du chapitre 25 
 
Nommer et situer les organes du système rénal  

 Situation anatomique et structure interne des reins et fonctions. 
 Décrire l’irrigation sanguine des reins, son importance dans la filtration glomérulaire 
 Décrire la structure et la fonction des uretères, de la vessie, de l’urètre 
 Comparer la longueur et les fonctions de l’urètre masculin avec ceux de l’urètre féminin 

 
Décrire les trois processus concomitants permettant la miction 

Énumérer les principaux constituants normaux et anormaux de l’urine 

Anatomie (macroscopique et microscopique) 

 Savoir situer les différentes parties d’un néphron et expliquer pourquoi leurs structures 
spécifiques permettent la filtration du sang. 

 Connaître les deux types de néphrons présents dans le rein 
 Situer l’appareil juxtaglomérulaire, décrire ses trois modes de stimulation. 
 Décrire les mécanismes de pressions au niveau des vaisseaux glomérulaires qui permettent 

la filtration du sang. 
 Décrire les mécanismes d’adaptation du débit de la filtration glomérulaire  

 
La matière comprend l’étude du chapitre 26 

Connaître les différentes fonctions du rein : 

Équilibre hydro-électrolytique 
 Nommer et situer les différents compartiments hydriques de l’organisme  
 Expliquer l’importance du sodium ionique dans l’équilibre hydrique et électrolytique de 

l’organisme et les échanges entre les différents compartiments. 
 Comprendre le principe d’équilibre hydrique entre les entrées et les sorties d’eau de 

l’organisme. 
 Décrire les mécanismes de rétroaction qui régissent l’apport hydrique (soif) 
 Équilibre ionique : Calcium, phosphore, potassium, sodium.. 
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Équilibre acides-bases 
 Définition du pH 
 Expliquer l’importance des systèmes tampons dans le maintien de l’équilibre acido-basique 

pour l’organisme (chimique, respiratoire, rénal) 
 Définir les termes : acidose et alcalose 
 Énumérer les principales sources d’acides de l’organisme 
 Expliquer les mécanismes rénaux d’élimination des ions acides et la récupération et la 

production d’ions bicarbonates 
 

Fonction endocrine du rein et cible des hormones 
 Décrire les mécanismes hormonaux et nerveux qui régulent l’excrétion d’eau dans les urines. 

o Influence dans la régulation de la pression artérielle 
o Influence dans l’importance de la diurèse et les variations de sa composition 

 Mécanisme de la formation de globules rouges et érythropoïétine  
 Mécanismes de l’équilibre calcique et activation de la vitamine D 
 Mécanismes de régulation de la pression artérielle et sécrétion de Rénine 

 

Détoxication et formation de l’urine 
 Épuration des déchets issus du métabolisme et autres  
 Citer les trois mécanismes permettant la formation de l’urine définitive 
 Définition de la mesure de la clairance rénale de la créatinine 

 

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. 

 

4ème jour suite et révision 
 

 
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 
 
Références, bibliographie éventuelle 

 

 
Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du 
renouveau pédagogique INC., PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le système génital 
Objectif du cours 

 
Après sa participation au cours, son étude de la matière et son travail personnel, l’apprenant sera 
capable d’atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

 

La matière comprend le chapitre 27  
 

LE SYSTÈME GENITAL 
 

• Décrire la structure et les fonctions des testicules, expliquer l’importance de leur 
localisation dans le scrotum, décrire les réactions aux variations de température se 
produisant dans le scrotum et expliquer l’utilité de ces réactions. 

• Décrire la situation, la structure et la fonction de chacun des conduits des organes 
génitaux de l’homme.  

• Préciser le trajet des spermatozoïdes, de leur lieu d’origine à leur sortie de l’organisme. 
•  Décrire la structure du pénis, donner les fonctions de ses différentes composantes et 

indiquer son rôle dans la reproduction.  
• Situer les glandes annexes de l’homme et décrire leur structure, les particularités et leur 

Fonction. 
• Énumérer les différents constituants du sperme. 
• Expliquer les mécanismes de l’érection et de l’éjaculation.  
• connaître la méiose. 
• Décrire simplement la spermatogénèse.  
• Comprendre la régulation hormonale de la fonction testiculaire.  
• Énumérer les effets physiologiques de la testostérone sur les tissus et les organes cibles. 
• Décrire la situation, la structure et les fonctions des ovaires.  
• Décrire la situation, la structure, les particularités de la paroi et les fonctions des voies 

génitales de la femme.  
• Enumérer et situer les organes composants la vulve.  
• Décrire la situation, la structure et la vascularisation de l’utérus.  
• Connaître la glande mammaire, sa structure et sa fonction.  
• Décrire simplement l’ovogénèse.  
• Définir le cycle ovarien et décrire le cycle menstruel.  
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La matière comprend le chapitre 28  
 

LA GROSSESSE ET LE DEVELOPPEMENT PRENATAL 
• Définir la fécondation, déterminer la période d’un cycle menstruel où elle est possible, 

décrire les événements déclenchés par la pénétration du spermatozoïde dans l’ovocyte. 
• Définir l’implantation. 
• Préciser l’origine de l’hormone HCG et la période de la grossesse où elle est produite. 

.Décrire ses fonctions et montrer l’intérêt pratique de la détection de cette hormone. 
• Décrire la formation du placenta et énumérer les fonctions placentaires.  
• Mémoriser la notion d’organogenèse à partir des 3 feuillets. 
• Décrire les caractéristiques générales de la circulation fœtale.  
• Situer dans le temps la période fœtale. 
• Reconnaitre les modifications des organes génitaux de la femme et de ses organes durant la 

grossesse.  
• Énumérer et décrire succinctement les trois périodes de travail de l’accouchement : la 

dilatation, expulsion et délivrance. 
• Connaitre les éléments de la première respiration du nouveau-né et connaitre le 

surfactant.  
• Connaitre les modifications de la circulation après la naissance.  
• Commenter la production et la libération du lait maternel.  
 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 

Méthode pédagogique 
 

- PowerPoint – livre d’anatomie – flipchart – travail et présentations en groupe – exercices –
capsules d’enseignement à distance 

Références, bibliographie éventuelle 
 

Marieb, E. N. (2019). Anatomie et physiologie humaines. Canada: Editions du renouveau 
pédagogique INC., PEARSON. 
Marieb, E.N. (2007). Anatomie et physiologie humaines, travaux dirigés. Canada : Editions du 
renouveau pédagogique INC., ERPI, PEARSON. 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Le système respiratoire 
Objectifs du cours 
 

La matière comprend le chapitre 22 
 Décrire l’anatomie du système respiratoire en lien avec la compréhension de la physiologie 
 Comprendre et ressentir les différentes structures anatomiques du système respiratoire 
 Comprendre les relations étroites entre ce système et les autres systèmes du corps humain 

dans le cadre du concept d’homéostasie. 
 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. 

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

 Intégrer ce système dans une compréhension holistique et d’interdépendance des différents 
systèmes qui composent le corps humain. 

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

dans le cadre du concept d’homéostasie. 
 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. 

Identifier les liens entre ces connaissances et le futur raisonnement clinique du 
professionnel de santé en devenir. 

Contenus du cours 
 

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 
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• 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 

• Transport de l’O2 
• Equilibre acido-basique 
• Régulation de la respiration 
• Système d’épuration 

 
Jour 4 : 

• Physiologie suite 
• Equilibre acido-basique 
• Régulation de la respiration 
• Système d’épuration 

Dissection de poumon 
 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 

 
Marieb, E. (2019), Anatomie et physiologie humaines, 5ème édition, Paris : Pearson Education 
France Marieb, E. (2019), Anatomie et physiologie humaines, 5ème édition, Paris : Pearson 
Education France 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 
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Cours 
Titre du cours Anatomie, physiologie humaine : 

Système nerveux 
Objectifs du cours 
La matière comprend l’étude des chapitres 11,12,13,14 
 

 

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

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

Intégrer  ce  système  dans  une  compréhension  holistique  et  d’interdépendance  des 
différents systèmes qui composent le corps humain. 

Contenus du cours 
 

Jour 1 : 
• Relation entre les systèmes : endocrinien et système nerveux, différence 
• Anatomie du SNC 

 
Jour2 : 

• Anatomie du SNP et autonome 
 

Jour 3 : 
• Neurophysiologie : potentiel de repos, d’action et propagation, synapse 

 
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 
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Références, bibliographie éventuelle 
 

Marieb, E. (2019), Anatomie et physiologie humaines, 5ème édition, Paris : Pearson Education France 
Marieb, E. (2007), Anatomie et physiologie humaines, 5ème édition, Paris : Pearson Education France 

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. 
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 
 

- 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 
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Cours 
Titre du cours LAMal 
Objectifs du cours 

 

- Connnaître et comprendre les bases de la LAMal 
- Approfondir quelques situations concrètes 

Contenus du cours 
 

- Généralités sur la Lamal 
- Détailler un certificat d’assurance maladie 
- Comparer les différentes assurances maladies (assurance de base, complémentaires, 

tarifs, …) 

Méthode pédagogique 
 

Travail personnel (répondre à un questionnaire avec utilisation de la Lamal + certificat 
d’assurance maladie 
Travaux de groupes / interview d’un public cible, sur la LAMal 
Recherche 
Mise en commun / discussion 
Synthèse 

Références, bibliographie éventuelle 
 

- 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 
- Lamal : loi et ordonnance 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/index.html 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified- 
compilation/19950219/201901010000/832.102.pdf 
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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 
 

- Power point 
- Rallye sur la thématique de la promotion de la santé 

Références, bibliographie éventuelle 
 

https://www.who.int/healthpromotion/fr/ 
https://promotionsante.ch/index.html 
https://www.promotionsantevalais.ch/ 
https://www.vs.ch/web/ssp/promotion-de-la-sante 
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Cours 
Titre du cours Simulation haute fidélité : 

ergonomie et interdisciplinarité 
Objectifs du cours 

 

- Acquérir les bases de son ergonomie lors de mobilisation du patient en situation de soins 
- Assurer le confort et la sécurité du patient en situation de soins 
- Développer sa capacité d’observation en situation de soins et de prises d’initiative 

mesurées 
- Identifier sa façon d’être « personnelle » dans une équipe interprofessionnelle 
- Comprendre l’importance et la complémentarité de son rôle professionnel dans une 

équipe de soins 
- Evaluer sa capacité de leadership dans une équipe de soins 
- Développer sa capacité d’adaptation à une situation imprévue 
- Transférer ses connaissances à un contexte professionnel « réel » 
- Anticiper son action par une réflexion intégrant les ressources disponibles et identifiées 
- Initier une alliance thérapeutique par une communication adaptée avec le patient 
- Négocier des orientations dans l’équipe de soins grâce à une communication adaptée 
- Comprendre les paramètres vitaux 
- Etablir des liens de cohérences entre les situations vécues (scénarii) 
- Sensibiliser le futur professionnel à la problématique de l’hygiène hospitalière 
- Respecter le patient dans son intimité et expérimenter un « rapport au corps » et la 

« nudité » 
- Reconnaître ses propres limites et identifier les ressources disponibles 
- Gérer et adapter sa réaction face à un malaise ou arrêt cardio-respiratoire 
- Clarifier les liens de cohérence avec les stages (préalable ou à réaliser) 

Méthode pédagogique 
 

Mises en situation des étudiants en simulation haute fidélité 

Références, bibliographie éventuelle 
 

- Techniques de soins du GUTS 
https://guts.hevs.ch/ 

- Benner, P. (1995). De novice à expert, Excellence en soins infirmiers. Paris : 
Editions Masson 

- Boet, S., Granry, J-C., Savoldelli, G., (2013). La Simulation en Santé, De la théorie 
à la pratique. France : Ed. Lavoisier 

- https://didapro.me/lalbum/strategie-didactique/, consulté le 3 janvier 2019 
- http://gamosse.free.fr/socio-construct/Rp70111.htm ,consulté le 3 janvier 2019 
- Ghisla, G., Boldrini, E., Bausch L. avec l’équipe Formation IFFP. (2014). Didactique 

par situation, Un guide pour les enseignants de la Formation Professionnelle. IFFP. 
- Haute Autorité de santé, Rapport de mission, Etat de l’art en matière de pratiques 

de simulation dans le domaine de la santé, janvier 2012 
- https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/dossiers-methodes/diagnostic- 

strategiqueswot,consulté le 6 janvier 2019 
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- Minder, M. (2007). Didactique fonctionnelle, Objectifs, stratégies, évaluation, 
Le cognitivisme opérant. Bruxelles : De Boeck 

- Maubant, Ph. (2013). Apprendre en situations, un analyseur de la 
professionnalisation dans les métiers adressés à autrui. Presse de l’université 
de Québec 

- Meirieu, P. (2014). Manifeste, Le plaisir d’apprendre. Paris : Autrement 
- Pelaccia, T., Viau, R. (2017). La motivation en formation des professionnels de la 

santé,pédagogie médicale. 
- Prissette, S., et Dupuy Maribas, C. (2013). Formation par la simulation et soins  

infirmiers 

 


