POLE PERSONNEL ET RELATIONS SOCIALES
Département des Instituts de Formation
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
3ème année

Promotion 2016-2019

UE 5.5 S5
Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins
Nombre d’E.C.T.S. : 4
o FORMATEURS REFERENTS DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
X.RACINEUX

 82580

D.GUILBOT

 82549

o CHAMP D’ENSEIGNEMENT CONCERNE
Intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière

o CONTRIBUTION A L’ACQUISITION DES COMPETENCES 4 et 9
Compétence 4 : Mise en œuvre des actions à visée diagnostic et thérapeutique
Compétence 9 : Organiser et coordonner les actions soignantes
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o OBJECTIFS
- Analyser les éléments de la prescription médicale

- Organiser l’administration des médicaments selon la PM
- Initier et adapter l’administration des antalgiques dans le cadre des protocoles médicaux
- Prescrire des dispositifs médicaux selon les règles de bonnes pratiques
- Identifier les risques liés aux thérapeutiques et aux examens et déterminer les mesures préventives et / ou correctives adaptées
- Synthétiser les informations afin d’en assurer la traçabilité sur les différents outils appropriés
- Identifier les acteurs intervenant auprès des personnes (santé, social, médicosocial, associatif…)
- Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités
- Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux partenaires et aux situations, en assurer la mise place et l’efficacité
- Instaurer et maintenir des liaisons avec les acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des personnes
- Organiser son travail dans les différents modes d’exercice infirmier, notamment dans le secteur libéral
o EVALUATION
Modalités
1ère session : Travail écrit individuel sur table
d’analyse sur la réalisation et l’organisation de
soins dans un contexte pluridisciplinaire

Critères
Fiabilité des données utilisées

Dates

Justesse dans le repérage des risques et des complications

17 janvier 2019

2ème session : Oral d’approfondissement

Pertinence dans le rôle envisagé des acteurs et leur mode de
collaboration

21 mars 2019

o PRE-REQUIS
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UE 3.3 S3 et UE 3.3S5 Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité
UE 2,1 et 2,2 en amorce des processus pathologiques
UE 2.11 S1, S3 et S5 : Pharmacologie et thérapeutiques
UE 2.4 S1, UE 2.5 S3, UE 2.6 S2, UE 2.6 S5, UE 2.7 S4, UE 2.8 S3, UE 2.9 S5 : Processus pathologiques
UE 4,3 S2 et S4 : Soins d’urgence
UE 4.4 S2, UE 4.4 S4 : Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical
UE 4.7 S5 : Soins palliatifs et de fin de viePRINCIPAUX SAVOIRS ASSOCIES
UE 1.1 Les concepts en sociologie, anthropologie. La dynamique dans les relations de soins. La relation soignant soigné et ses aspects
UE 1.3 L’exercice professionnel et la responsabilité (code de la santé publique …).Les droits des patients notamment en santé mentale et
psychiatrie. Les approches théoriques et les processus décisionnels de situations éthiques en équipe pluri professionnelle
UE 2.6 Conduites addictives
UE 2.11 La pharmacodépendance. Les éléments de la prescription médicale .Les règles et modalités d’administration des médicaments,
repérage des risques majeurs. Les différentes thérapeutiques non médicamenteuses et leurs modes d’action.
UE 2.9 Les processus physiopathologiques et classification des tumeurs, une vision intégrée des soins à dispenser aux personnes atteintes de
cancer
UE 3.1-3.2 Le raisonnement et la démarche clinique infirmière et élaboration d’un projet de soins
UE 3.3 Les concepts, la posture professionnelle, les réseaux de soins et l’inter (pluri) disciplinarité (professionnalité).Les différents modes
d’exercice du métier, les acteurs partenaires dans les champs du sanitaire et social.
UE 4.2 La relation adaptée à des situations spécifiques
UE 4.4 La réalisation des actions à visée diagnostique et thérapeutique conformes aux bonnes pratiques, dans le respect des prescriptions et
protocoles
UE 4.5 La gestion des risques, les vigilances
UE 4.6 L’alliance thérapeutique …
UE 4.7 La douleur et son évaluation, la souffrance, les soins palliatifs, les sentiments et les émotions des soignants dans l’accompagnement de
fin de vie.
o REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Cf. Références bibliographiques des UE citées en pré-requis et savoirs associés.
o CONTENUS et MODALITES PEDAGOGIQUES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
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INTITULES DES INTERVENTIONS

Durée et nature
de l’intervention
CM

TD

Présentation des consignes données pour le travail à réaliser
45 min
sur le temps de stage.

DATES PREVISIONNELLES
DES INTERVENTIONS

INTERVENANTS
NOMS PRENOMS

QUALIFICATIONS

X.R /D.G

Formateurs
Formateurs

27/08/2018

TD N° 1 : Synthèse des informations cliniques

2h

TD N°2 : Identification des problèmes de santé et
élaboration du projet de soins

3h

TD N°3 : Elaboration d’une programmation de soins

2h

TD N°4 : Analyse des transmissions ciblées.

2h

TD- Analyse d’une situation clinique d’un patient atteint
d’un cancer pulmonaire en lien avec UE 2.9 S5

7h

Formateurs

10/12/2018 – 11/12/201818/12/218

TD- Analyse d’une situation clinique d’un patient atteint
d’une schizophrénie en lien avec UE 2.6 S5

3h30

Formateurs

08/01/2018

Formateurs

11 janvier 2019

Présentation de l’évaluation individuelle sur table
Evaluation individuelle sur table

0h30

Formateurs

27/11/2018

Formateurs
04/12/2018
Formateurs

X.R
3h

20/11/2018

06/12/2018

17 janvier 2019
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