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Domaines de compétences Thématiques SEM 3 SEM 4
Périodes/se

maine

1.3 Activité professionnelle 
centrée sur les client-e-s / 
Observation

Changements
Observation des changements et transmissions

x

1.2 Activité professionnelle 
centrée sur les client-e-s

Bases de la communication: approfondissement de feedback et écoute active *: 
Concepts vus en matu, faire lien avec les soins
Concept de communication de Von Thun

x

1.4. Activité professionnelle 
centrée sur les client-e-s

Communication: gestion des conflits x

3.7 Communication 
complexe

Démence et maladie d'Alzheimer: processus de sénescence et processus démentiel - 
les formes de démences - pathologies cérébrales
Symptomatologie et tests de dépistage
Prise en soins des symptômes comportementaux des personnes souffrant de 
démences (SCPD): déambulation et agitation, désorientation
Aide aux Activités de la Vie Quotidienne
Violence dans les soins et maltraitance
Troubles de vue et de l'audition et accompagnement
Synthèse

x x

3.9 Qualité
Processus de soins infirmiers
Assurance qualité, critères de qualité des soins, standards de soins

x

6.2 Stimulation

Parkinson et accompagnement
Ethique et droits: droits des patients - droits et devoirs des apprentis - secret 
professionnel *: Concepts vus en matu, faire lien avec les soins
Principes éthiques de l'ASI

x

13.1 Organisation du travail Responsabilité - délégation - cadre de compétences - évaluation du travail x
3p / 

semaine

2.1 Hygiène et sécurité
Isolements: instructions et réflexions spécifiques
Maladies infectieuses et mesures de soins

x

3.4 Elimination rénale et 
digestive

Incontinence fécale, diarrhée, constipation
Pathologies et stomies
Incontinence urinaire, cystite et mesures de soins système en lien avec le système 
urinaire
Application à une situation typique
Sondage transurétral
Insuffisance rénale aigue et chronique et hémodialyse

x x

3.5 Respiration

Anatomie et physiologie respiratoire *
Pathologies respiratoires
Administration d'O2 + aérosols 
Conséquence pour les soins 
Anxiété

x x

3.6 Sexualité
Sexualité aux différentes étapes de la vie
Anatomie et physiologie génitale et hormonologie
Identités sexuelles

x

4.1 Signes vitaux

Anatomie et physiologie cardiovasculaire *
Pathologies cardiaques et soins y relatifs
Signes vitaux, bilan hydrique
Soins post opératoires

x x

4.2 Ponctions
Sang - système immunitaire - système lymphatique
Ponctions veineuses et prises de sang capillaires
Pathologies artérielles et veineuses

x

4.5 Alimentation entérale Alimentation entérale - pompes x

4.6 Injections
Anatomie physiologie + hormonologie du pancréas
Diabète
Injections i/m et s/c

x

5.1 Urgences Premiers secours: action, prévention, accompagnement x
4p / 

semaine

* Thématiques traitées en cours de maturité professionnelle
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3.1 Démarche de soins

Besoins fondamentaux (Maslow, Virginia Henderson), processus de soins
Dépendance - indépendance - autonomie / ressources - besoins - difficultés
Diagnostics de soins
Pychologie du développement, stress gestion du stress: Concepts vus en matu, 
faire lien avec les soins
Implication des religions et de la culture dans les soins

x x

3.8 Sommeil

Sommeil normal: généralités et critères d'observation - cycles et phases de sommeil- 
mesures de prévention - observation de la conscience 
Troubles du sommeil et de l'état de conscience: types, conséquences, médication
Soins et accompagnement en lien

x x

4.3 Médicaments

Préparation et administration des médicaments 
Calcul médical
Dépendances à l'alcool, drogues, nicotine
Témoignages

x

4.7 Pansements
Escarres
Causes et soins de plaies
Accident vasculaire cérébral

x

5.2 Situation de crise et de 
deuil

Concept de crise et de deuil: Concepts vus en matu, faire lien avec les soins x

6.1 Prévention
Santé: définition et déterminants de la santé, niveaux  de prévention
Grippe et vaccins et mesures  en cas de fièvre
Réseaux primaire et secondaire, accompagnement à domicile

x x

7.2 Organisation de la vie 
quotidienne

Psychiatrie et accompagnement: psychopathologie générale, dépression, 
schizophrénie
Suicide et prévention

x

8.1 Alimentation
Troubles du comportement alimentaire: Concepts vus en matu, faire lien avec les 
soins
Alimentation et personne âgée

x

12.1 Logistique Organisation des transports et accompagnement x
4p / 

semaine

x x
3p / 2 

semaines 

* Thématiques traitées en cours de maturité professionnelle
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