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RÉSUMÉ 

La Stratégie européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-
femmes comprenait un engagement à fournir aux États membres qui en feraient la 
demande une série d’outils les aidant à mettre en œuvre cette Stratégie. Le présent jeu 
de documents d’orientation fournit des éléments clés de ce soutien. Il comprend 
(sections 1 à 8) deux programmes types (soins infirmiers et soins obstétricaux) ; des 
éléments d’élaboration d’un programme de formation professionnelle fondée sur la 
pratique, y compris une formation théorique et pratique fondée sur les compétences ; 
des stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation conformes aux principes 
de la formation des adultes ; des recommandations concernant le contrôle de la qualité 
et l’évaluation pédagogique ; des critères de préparation d’enseignants et de conseillers 
en soins infirmiers et obstétricaux ; des critères d’accréditation d’écoles de soins 
infirmiers et/ou obstétricaux ; et des critères d’accréditation, aux niveaux national et 
international, d’enseignements diplômés et pragmatiques. La section 9 est un outil de 
recherche détaillé que pourront utiliser les États membres pour se situer par rapport aux 
principes fondamentaux de la formation de base des infirmières et des sages-femmes et 
pour évaluer leurs progrès dans la mise en œuvre de la Stratégie. Il est demandé aux 
États membres de remplir ce document (questionnaire) chaque année. Les résultats 
seront analysés et intégrés à une étude longitudinale de la formation des infirmières et 
des sages-femmes en Europe, qui s’étalera sur dix ans. Le présent document comprend 
également une liste de références et un glossaire. 
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Introduction et principaux textes 

En cette période de réforme en profondeur des soins de santé et eu égard à la complexité 
croissante des problèmes de santé, on considère de plus en plus que les infirmières et les 
sages-femmes représentent une ressource essentielle pour les stratégies de réforme des 
systèmes de santé. Les infirmières et les sages-femmes constituent le groupe le plus 
nombreux de professionnels des soins de santé dans la Région européenne de l’OMS et 
travaillent dans des cadres de soins très divers ; de ce fait, elles contribuent dans une 
mesure importante à la réalisation par les États membres des buts de la Santé pour tous 
pour le XXIe siècle. Cependant, il est nécessaire de les former pour qu’elles soient en 
mesure de relever les défis qui découlent de la place importante que l’on accorde depuis 
peu à la promotion de la santé, à la prévention des maladies, à l’action locale, au travail 
au sein d’une équipe pluridisciplinaire, à la fourniture de services sanitaires plus près 
des lieux où les individus vivent et travaillent, et à l’équité de l’accès à ces services
(OMS 2000a).

Il ressort des données disponibles que la qualité de la formation reçue par les infirmières 
et les sages-femmes dans la Région européenne de l’OMS est très variable et que 
beaucoup d’entre elles ne sont pas suffisamment bien formées pour relever ces défis. En 
conséquence, on ne tire pas parti de leur aptitude potentielle à améliorer la santé des 
personnes et les soins prodigués aux malades. La nécessité d’améliorer d’urgence la 
formation des infirmières et des sages femmes a été le principal moteur de l’élaboration 
de la Stratégie européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-
femmes (OMS 2000a). Cette stratégie aborde la formation initiale des infirmières et des 
sages-femmes, une formation qui doit les préparer à avoir les aptitudes nécessaires, 
c’est-à-dire les compétences requises, pour exercer à titre d’infirmière ou de sage-
femme qualifiée, mais qui doit également poser les bases d’un perfectionnement profes-
sionnel continu ultérieur.

Il convient de lire les Principes directeurs qui suivent en parallèle avec la Stratégie 
européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-femmes (OMS 
2000a), appelée ci-après « la Stratégie ». La section 2 de la Stratégie annonce l’élabo-
ration des Principes généraux, pour les États membres qui souhaitent en disposer, afin 
d’aider ceux-ci à mettre en œuvre la Stratégie. Celle-ci annonce aussi un examen 
d’options concernant des formes appropriées de soutien aux pays, notamment la mise en 
place de réseaux nationaux et internationaux validés. En effet, des activités en réseau 
seront indispensables aux États membres qui doivent relever le défi que constitue la 
mise en œuvre de la Stratégie, car les Principes directeurs ne peuvent être qu’une relati-
vement courte présentation des principaux domaines de la modification stratégique du 
programme d’études nécessaire à la réalisation de la Stratégie. Il existe de nombreux 
manuels et autres documents qui traitent en détail et souvent de façon approfondie de 
chacun de ces domaines. Nombre d’entre eux se rapportent au système de formation des 
infirmières et des sages-femmes d’un pays donné, alors que d’autres (comme les 
directives de l’Union européenne) concernent plusieurs pays. 

Comme indiqué plus haut, les Principes directeurs visent à constituer une courte intro-
duction, à éclaircir les sens et à poser les bases d’une étude ultérieure des concepts. Dans 
de nombreux cas, cela sera réalisé de la façon la plus efficace par un investissement 
planifié dans une coopération entre les États membres qui disposent de systèmes bien 
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établis de formation des infirmières et des sages-femmes, et ceux qui n’en disposent pas 
encore. 

Une équipe spéciale pour la Stratégie au Bureau régional de l’OMS à Copenhague 
aidera les États membres qui souhaitent explorer ces possibilités, et surveillera les 
progrès accomplis par chaque État membre vers la réalisation de la Stratégie. 

Compte tenu des importantes différences qui existent dans l’état de préparation de la 
formation des infirmières et des sages-femmes dans la Région européenne de l’OMS 
pour faire face aux défis du XXIe siècle, le groupe d’experts qui a élaboré la Stratégie a 
reconnu que le délai de mise en œuvre serait différent selon les divers États membres de 
la Région. La première étape par laquelle tous les États membres devront passer pour 
planifier la mise en œuvre de la Stratégie sera par conséquent la réalisation d’une 
analyse systématique de leur situation actuelle, mesurée par rapport aux principes 
fondamentaux de la formation des infirmières et des sages-femmes énumérés dans la 
Stratégie (section 7). Cela permettra d’établir une référence qui servira à mesurer les 
progrès accomplis vers la mise en œuvre. La section 9 de ces Principes directeurs inclut 
des indications sur l’utilisation d’une approche systématique possible pour cette analyse, 
qui est la Méthode d’analyse prospective. 

Comme indiqué plus haut, les auteurs sont très conscients du fait que de nombreux 
documents de l’OMS, pertinents et utiles, existent et peuvent fournir des informations 
plus détaillées que cela n’est possible ici sur le processus de formation des infirmières et 
des sages-femmes, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Certains 
des principaux textes sont indiqués ci-dessous. D’autres textes, auxquels il est fait 
référence dans les Principes directeurs, sont également indiqués dans la liste des 
références. 

Textes principaux
Les infirmières et les sages-femmes au service de la santé. Stratégie européenne de 
l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-femmes. Copenhague, Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe, 2000 (document EUR/00/5019309/15). 

Déclaration de Munich : « Infirmières et sages-femmes : un atout pour la santé ».
Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 2000. 

Development of standards of midwifery practice for safe motherhood. Report of an 
Intercountry Consultation. New Delhi, Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du sud-
est, 1997 (document SEA/NURS/411). 

SANTÉ 21. La politique-cadre de la Santé pour tous pour la Région européenne de 
l’OMS. Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 1999 (Série européenne 
de la Santé pour tous, n° 6). 

LEMON (Learning Materials On Nursing): a package of learning materials for nurses 
and midwives, feldschers and others performing nursing and midwifery tasks.
Copenhague, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 1996 (document 
EUR/ICP/DLVR 02/96/1). 

Charte de Ljubljana sur la réforme des systèmes de santé. Copenhague, Bureau régional 
de l’OMS pour l’Europe, 1996 (document EUR/ICP/CARE 9401/CN01). 

Reviewing and reorienting the basic curriculum. Copenhague, Bureau régional de 
l’OMS pour l’Europe, 1991 (Série européenne de la Santé pour tous, n° 4). 
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Evaluation of reoriented curricula in basic nursing education. Report of an 
Interregional Workshop. Genève, Organisation mondiale de la santé, 1989 (document 
HMD/NUR/89.2).

Guide pour la révision des programmes d’enseignement infirmier de base  et leur 
orientation vers les soins de santé primaires et la santé communautaire. Genève, 
Organisation mondiale de la santé, 1985. 

___________________ 
Note : pour la commodité de l’exposé, les mots « infirmières » et « sages-femmes » sont utilisés dans le 
présent document, bien que ses auteurs ne perdent nullement de vue que le personnel de soins infirmiers 
et obstétricaux est composé d’hommes et de femmes. 
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Section 1 

Conception du programme d’études  
pour les professions axées sur la pratique 

1.1 Définition du programme d’études 

Un programme d’études est l’ensemble des influences et des événements, prévus ou 
non, qui a une influence sur les étudiants pendant la durée de leur formation et qui, tôt 
ou tard, affecte leur capacité à comprendre et à atteindre les buts du cours et, en fait, 
du domaine d’activité plus vaste pour lequel ils sont formés. (Burrell et al. 1988) 

La définition ci-dessus du programme d’études concerne l’ensemble du programme de 
formation et, à ce titre, convient bien dans l’optique de la préparation d’un étudiant qui 
exercera une profession axée sur la pratique. Bien que l’élément central de ces Principes 
directeurs soient la préparation des infirmières et des sages-femmes, ces deux professions 
ont des principes de pratiques également valables pour d’autres professionnels, en parti-
culier d’autres professionnels des soins de santé. Ainsi, cette section traite d’abord des 
principes sur lesquels repose la formation d’un professionnel, puis des spécificités des 
soins infirmiers et obstétricaux. L’application de ces principes est illustrée dans le modèle 
de programme d’études de la section 3 de ces Principes directeurs. 

1.2 Programme d’études : questions fondamentales 

Dans son texte classique sur le programme d’études, rédigé il y a plus de 50 ans, Tyler 
(1949 : p. 1) résumait le processus d’élaboration d’un programme d’études en quatre 
questions fondamentales : 

�� quels objectifs éducatifs l’école doit-elle chercher à atteindre ? 

�� quelles expériences éducatives susceptibles d’atteindre ces objectifs peuvent 
être fournies ? 

�� comment ces expériences éducatives peuvent-elles être organisées efficacement ? 

�� comment pouvons-nous déterminer si ces objectifs sont atteints ? 

Chacune de ces questions est abordée ici et, de façon indirecte, dans les autres sections. 

1.3 Quels objectifs éducatifs l’école doit-elle chercher à atteindre ? 

1.3.1 Des infirmières ou des sages-femmes ayant les compétences nécessaires 
pour répondre aux besoins du pays en matière de soins infirmiers et 
obstétricaux 

À l’examen de la conception d’un programme d’études destiné à toute profession axée 
sur la pratique, on s’aperçoit que certains facteurs fondamentaux sont identiques, que la 
personne à former soit destinée à devenir, par exemple, une infirmière, une sage-femme, 
un médecin, un architecte, un ingénieur ou un avocat. En tout premier lieu, il convient 
d’évaluer les connaissances, les aptitudes et les qualités dont le pays a besoin chez ce 
professionnel. À partir de cette évaluation, on peut déduire les compétences requises du 
professionnel et le programme d’études doit être conçu de façon à permettre à l’étudiant 
d’acquérir ces compétences. Dans toutes les professions, ceci exige que le programme 
d’études comporte une partie théorique, ou un enseignement à l’université ou dans une 
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salle de cours, et un apprentissage par l’expérience dans le monde du travail (voir 
paragraphe 1.5.1). Ces deux formes d’apprentissage sont d’une importance égale et, de 
plus en plus, au fur et à mesure que la recherche se développe, doivent reposer sur des 
données probantes. À partir de ces facteurs fondamentaux, tout coule de source. 
L’objectif, la philosophie, les principes éthiques, les matières, les stratégies d’ensei-
gnement, d’apprentissage et d’évaluation et le contrôle de la qualité du programme 
d’études sont tous conçus pour préparer des professionnels à répondre à ces besoins, et à 
y répondre non seulement immédiatement après l’obtention de leur diplôme mais durant 
toute leur vie professionnelle. En d’autres termes, le processus de formation doit 
préparer tous les professionnels à être des apprenants permanents, soucieux d’actualiser 
leurs connaissances, leurs aptitudes et leurs qualités et d’entretenir leurs compétences, 
de façon à répondre aux besoins fluctuants de leurs propres pays pour, de plus en plus, 
être à même de travailler dans des cultures différentes.

1.3.2 Démarche reposant sur la recherche et des données probantes 
Comme l’indique la Stratégie, le programme d’études doit reposer sur la recherche et 
des données probantes. (L’expression « reposant sur la recherche » utilisé dans cette 
section est synonyme de « reposant sur des données probantes »). En effet, il existe une 
quantité toujours plus importante de connaissances reposant sur la recherche et 
concernant tous les aspects de la bonne et de la mauvaise santé. Les connaissances 
reposant sur la recherche augmentent aussi régulièrement dans le domaine de l’ensei-
gnement et de la pratique des soins infirmiers et obstétricaux. Avec les rapides progrès 
des connaissances et de la technologie, le savoir devient relativement vite obsolète. Une 
infirmière ou une sage-femme compétente doit donc savoir comment trouver les 
derniers travaux de recherche concernant son domaine d’activité, être décidée à le faire, 
avoir une connaissance suffisante de la recherche pour juger de la validité des résultats, 
et pouvoir mettre en œuvre ces résultats dans la pratique ; en d’autres termes, une 
infirmière ou une sage-femme qualifiée doit être sensibilisée aux travaux de recherche.

Toutes les infirmières et les sages-femmes ne deviendront pas des chercheurs, pas plus 
que tous les membres des autres professions de santé, mais la capacité à adopter une 
attitude de remise en cause de la pratique et à exercer à partir de données probantes, 
lorsque des travaux de recherche valables existent, sont des qualités essentielles pour 
une infirmière ou une sage-femme qualifiée. Pour pouvoir acquérir ces capacités, la 
conception du programme d’études doit reposer sur la recherche concernant la façon 
d’apprendre des adultes, des méthodes efficaces d’enseignement et d’apprentissage pour 
les professions axées sur la pratique, et des systèmes valables d’évaluation du pro-
gramme d’études. Le contenu du programme d’études doit reposer sur des travaux de 
recherche liés à la santé, y compris l’épidémiologie et les priorités en matière de soins 
du pays, et sur la recherche concernant les pratiques de soins infirmiers et obstétricaux. 
Le déroulement du programme d’études doit garantir que les étudiantes sont vivement 
encouragées à adopter une démarche de remise en cause de tout ce qu’elles apprennent 
et de leur pratique. La façon d’y arriver est évoquée à la section 4.

1.4 Quelles expériences éducatives susceptibles d’atteindre ces objectifs 
peuvent être fournies ? 

1.4.1 Les connaissances ne sont pas immuables 
Les infirmières ou les sages-femmes sont préparées à exercer dans un monde où les 
connaissances évoluent continuellement. Un des principes les plus importants dans le 
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déroulement du programme d’études est donc que les expériences pédagogiques 
proposées permettent à l’étudiante « d’apprendre à apprendre » ; et un important 
élément de ce point est d’apprendre à apprendre, non seulement dans des manuels et des 
cours, mais à partir d’expériences pratiques. Schon (1991), qui a beaucoup écrit sur la 
façon dont les professionnels réfléchissent pendant l’action, a introduit l’expression « le 
praticien qui réfléchit ». La réflexion est un élément essentiel d’une pratique reposant sur 
des connaissances et des données probantes, dans laquelle l’étudiant (ou un professionnel 
qualifié) applique les connaissances acquises dans les manuels à la réalité. Par exemple, 
pour ce qui est des professions de santé, tous les patients sont différents, et chaque 
parturiente est différente de la suivante. De nombreux facteurs interviennent dans leurs 
soins, et c’est la synthèse des connaissances scientifiques et des connaissances acquises 
par l’expérience de situations différentes qui illustre bien ce qu’est la pratique 
compétente. La « capacité à raisonner pendant l’action », la réflexion par rapport à ces 
expériences antérieures, étayées par les données les plus récentes de la recherche, trans-
forment les connaissances factuelles en connaissances nouvelles. C’est la synthèse des 
connaissances reposant sur la pratique et des connaissances factuelles, entraînant un juge-
ment et une prise de décision éclairés, qui fait la différence entre le praticien expérimenté 
et le novice, dont le répertoire d’expériences est limité.

1.4.2 Niveaux d’aptitudes cognitives 
La conception du programme d’études doit faire état d’une progression des connais-
sances, depuis les plus simples, qui constituent les fondements d’une connaissance 
factuelle essentielle liée à la discipline de la profession concernée et sont ensuite 
complétées par l’acquisition d’aptitudes cognitives de plus en plus complexes. Le texte 
fondateur sur cette question, qui a résisté au passage du temps, est celui de Bloom 
(1956). Celui-ci a créé une taxonomie des aptitudes cognitives qui comporte six caté-
gories principales.

�� Les connaissances font intervenir le souvenir, par exemple de faits, de 
termes, de méthodes ou de théories. Dans les soins infirmiers et obsté-
tricaux, la connaissance de la température normale du corps en est un 
exemple. 

�� La prise de conscience représente un niveau relativement élémentaire de 
compréhension. Dans les soins infirmiers et obstétricaux, il s’agit par exemple 
de la capacité d’interpréter une augmentation régulière de la température du 
corps et une augmentation du rythme cardiaque comme signes d’une évo-
lution potentiellement grave qui doit être communiquée à un membre de 
l’encadrement (sans que l’on comprenne nécessairement les causes possibles 
de la pyrexie). 

�� L’application est la capacité d’utiliser des règles générales ou des concepts 
abstraits à des situations pertinentes. Pour ce qui est des soins infirmiers et 
obstétricaux, la connaissance et la compréhension de principes, comme par 
exemple les principes de la technique d’asepsie, peuvent être appliquées dans 
des environnements de soins très divers. 

�� L’analyse est la capacité de reconnaître des liens et des interactions entre 
différents éléments d’une situation. Dans les soins infirmiers et obstétricaux, 
il s’agit par exemple de la description précise et de la définition des divers 
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facteurs contribuant, par exemple, à l’infection chez un patient ou chez une 
femme qui vient d’accoucher. 

�� La synthèse est la capacité de réunir des parties ou des éléments divers pour 
en faire un tout. Dans les soins infirmiers et obstétricaux, un certain nombre 
de signes et symptômes différents réunis peuvent laisser présager une bonne 
santé ou une détérioration de la santé ; il est ainsi possible de reconnaître 
des complications après une opération chirurgicale ou pendant le travail et 
l’accouchement, et de mettre au point un plan d’action sur la base de cette 
synthèse de divers indices. 

�� L’évaluation est la capacité de parvenir à une opinion éclairée en tenant 
compte des données probantes pour décider de l’intérêt ou de l’utilité d’une 
intervention ou d’un plan de soins. Par exemple, dans les soins infirmiers et 
obstétricaux, cela peut être l’évaluation des résultats des soins et la prise 
d’une décision éclairée quant à la poursuite ou non d’une mesure parti-
culière, à la lumière des jugements portés sur ces résultats. 

Une pratique professionnelle spécialisée résulte de l’utilisation efficace de tous les 
niveaux d’aptitudes cognitives susmentionnés, mais requiert également l’acquisition 
progressive de capacités techniques et psychomotrices de plus en plus complexes, tout 
cela dans un cadre éthique et moral qui favorise des dispositions d’esprit appropriées 
pour ce qui est des soins et du soutien aux personnes soignées par l’infirmière ou la 
sage-femme. Cette progression en termes de niveau et de complexité des connaissances 
et des capacités, mais aussi en termes de compréhension de la pratique éthique, doit se 
retrouver dans la conception du programme d’études et dans les expériences éducatives 
des étudiantes (voir la section 3), ainsi que dans le niveau de diplôme universitaire et de 
compétences professionnelles atteint à l’issue du programme d’études.

1.4.3 Niveau du diplôme et du titre professionnel : grade du premier cycle 
universitaire et titre d’infirmière ou de sage-femme diplômée 

Les professionnels des soins de santé, qu’il s’agisse d’infirmières, de sages-femmes, de 
médecins, de pharmaciens ou de membres de professions liées à la médecine, comme 
les kinésithérapeutes, doivent exercer leur profession en tant que : 

�� dispensateurs de soins compétents 
�� décideurs compétents 
�� communicateurs compétents 
�� responsables locaux compétents 
�� gestionnaires  
�� compétents. 

Ils doivent travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, avec des adminis-
trations connexes comme les services sociaux et, tout aussi important, avec les patients, 
les femmes enceintes et les familles (OMS 2000a). Leur formation doit favoriser 
l’acquisition de ces compétences. 

Les divers facteurs cités plus haut montrent clairement qu’un grade universitaire du 
premier cycle est une condition préalable à l’exercice de la profession. Cela est en outre 
confirmé, par exemple, par la nécessité de pratiquer à partir de données probantes (et pour 
certaines de mener des recherches), la complexité croissante des soins de santé, les 
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progrès de la science et de la technologie, les attentes de plus en plus grandes de ceux qui 
utilisent les services de santé, la capacité ainsi que le souci de participer à son perfec-
tionnement professionnel continu et au travail au sein d’équipes pluridisciplinaires, la 
nécessité d’améliorer la considération dont jouissent les infirmières et les sages-femmes 
dans de nombreux pays, afin de susciter l’intérêt de jeunes de valeur en fin d’études 
secondaires, et la nécessité de préparer des enseignants, des tuteurs et des responsables en 
soins infirmiers et obstétricaux afin de permettre aux professions infirmières et obsté-
tricales de donner un point de vue éclairé qui doit être entendu dans les discussions sur les 
politiques concernant la santé de la population. Des facteurs similaires sont également 
cités dans les Guidelines on nursing education récemment publiées par le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale de l’OMS (OMS 1998). Elles ne sont donc pas propres à la 
Région européenne de l’OMS, mais ont une portée mondiale. 

De même, le niveau du titre professionnel doit être celui d’infirmière ou sage-femme 
diplômée d’État, dont les titres pour commencer à exercer et continuer à le faire soient 
définis par la législation nationale. Cela est essentiel pour garantir la protection du 
public. Tous les patients doivent savoir que ceux qui leur dispensent des soins infirmiers 
et obstétricaux ont suivi une formation homologuée (voir la section 7), qu’ils sont 
attachés au respect de normes de soins d’un niveau élevé et qu’ils sont soumis à des 
mesures disciplinaires si la preuve est apportée qu’ils ne respectent pas ces normes. 
Dans un certain nombre de pays de la Région, l’autorisation d’exercer doit être 
renouvelée périodiquement, sur la base d’assurances données par les infirmières et les 
sages-femmes indiquant qu’elles ont actualisé leurs connaissances et leurs aptitudes 
professionnelles pour une pratique sûre et compétente dans leur domaine de travail. 

1.5 Comment ces expériences éducatives peuvent-elles être organisées 
efficacement ? 

1.5.1 Un programme d’études cohérent 
L’organisation des expériences éducatives doit être conçue de façon à préparer l’étu-
diante, par un processus progressif d’approfondissement des connaissances, d’augmen-
tation des aptitudes et des sensibilités à travailler dans « l’ensemble plus vaste », à 
savoir les complexités du monde réel du travail et de la pratique professionnelle, et à 
devenir une infirmière ou une sage-femme qualifiée et compétente. Pour ce faire, il est 
essentiel que le programme d’études soit cohérent en ce qui concerne : 

�� la structure – c’est-à-dire que les éléments du programme d’études doivent 
être ordonnés de façon logique, pour qu’il y ait un dosage approprié d’ensei-
gnement et d’apprentissage théorique (en classe ou en laboratoire) et de 
stage surveillé dans des cadres hospitaliers et extrahospitaliers ; 

�� le processus – c’est-à-dire que le programme d’études est orienté vers l’étu-
diante et combine la théorie et la pratique pour que l’élève puisse réaliser une 
synthèse harmonieuse entre son apprentissage en classe et son apprentissage 
par l’expérience, au cours de stages surveillés qui permettent d’assumer 
progressivement des responsabilités ; 

�� le résultat – l’acquisition des compétences dans la pratique, c’est-à-dire que 
le programme d’études doit préparer l’infirmière ou la sage-femme à être 
capable de travailler dans des cadres de soins primaires, secondaires et 
tertiaires et à être apte à obtenir un diplôme du premier cycle universitaire.
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1.5.2 Personnel convenablement qualifié, ressources théoriques et cliniques 
Comme les composantes universitaires et pratiques du programme d’études doivent 
former un tout cohérent, d’autres aspects de ce programme d’études sont essentiels. Il 
s’agit en particulier de l’emploi d’enseignantes qualifiées, qui soient non seulement des 
infirmières ou des sages-femmes expérimentées, mais qui aient également poursuivi 
leurs activités pratiques, afin que leur enseignement repose sur des données probantes et 
qu’elles jouissent de la crédibilité requise auprès de leurs élèves et des professionnels en 
exercice dans les lieux de stage clinique. Les personnes qui surveillent les élèves dans 
les lieux de stage clinique doivent aussi être des infirmières ou des sages-femmes 
expérimentées, formées aux méthodes d’enseignement et d’apprentissage. Tous les 
lieux de stage doivent faire l’objet d’une vérification de leur adéquation en tant que 
cadres d’apprentissage (voir les sections 6 et 7). L’université (ou un établissement équi-
valent) doit également fournir des salles de classe et d’étude appropriées, y compris des 
laboratoires modernes et bien équipés, des bibliothèques et des laboratoires des techno-
logies de l’information. 

1.6 Comment pouvons-nous définir si ces objectifs sont atteints ? 

Les résultats en termes de pratique sont les plus faciles à interpréter s’ils sont exprimés 
en termes de compétences, et un programme d’études doit les définir avec clarté, pour 
trois principales raisons. Tout d’abord, ceux qui financent l’enseignement et ceux qui 
entreprennent les études correspondantes doivent savoir avec certitude ce qui est attendu 
des personnes qui mènent à bien ces études. Ensuite, un exposé succinct des compé-
tences permet de déterminer si le programme reste adapté aux besoins du pays pour ces 
professionnels des soins de santé. Enfin, l’évaluation et l’examen du programme 
d’études peuvent faire apparaître des compétences qui sont devenues superflues. Celles-
ci peuvent être supprimées du programme d’études et de nouvelles compétences 
peuvent y être ajoutées, avec les matières et les stratégies d’enseignement, d’appren-
tissage et d’évaluation nécessaires à l’acquisition de ces compétences. Un enseignement 
axé sur des compétences est brièvement évoqué à la section 2. La section 3 donne 
d’autres informations sur le contenu du programme d’études pour la formation initiale 
des infirmières et des sages-femmes et propose deux modèles de programmes. Ils ne 
sont donnés qu’à titre d’exemple, mais fournissent matière à réflexion. L’un concerne la 
formation des infirmières et l’autre celle des sages-femmes. Ce dernier comporte des 
informations sur l’adaptation du programme d’études pour permettre à des infirmières 
qualifiées de s’inscrire à une formation de sage-femme dans le cadre d’un programme 
d’études postérieur à la formation initiale. 

Un examen et une évaluation systématiques, très complets et réguliers du programme 
d’études, sous tous ses aspects, sont essentiels pour le maintien du niveau et de la vali-
dité de ce programme eu égard aux besoins du pays. Cet examen et cette évaluation 
doivent être prévus au moment même de la conception du programme d’études. L’éva-
luation et le contrôle de la qualité sont abordés à la section 5. 
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Section 2 

Enseignement et formation reposant sur des compétences 

2.1 Introduction 

La Stratégie (OMS 2000a) précise que la formation des infirmières et des sages-femmes 
doit reposer sur des compétences. Ce faisant, elle correspond à un souci de plus en plus 
marqué au niveau mondial d’utiliser cette démarche pour la formation des profes-
sionnels des soins de santé. 

Les systèmes de soins de santé font face à une évolution rapide des connaissances, à une 
demande de plus en plus insistante d’amélioration de la qualité des soins, et simulta-
nément, à une exigence de maîtrise des dépenses. Pour ces raisons, de nombreux pays 
du monde reconnaissent qu’il est essentiel d’évaluer régulièrement la validité de 
l’enseignement et de la formation de tous les professionnels des soins de santé, pour 
garantir que les diplômés ont les compétences nécessaires pour faire face aux besoins en 
évolution constante de la population dans le domaine des soins de santé, tant actuel-
lement que dans l’avenir. L’évaluation de ces besoins, et à partir de là, la définition des 
rôles des divers professionnels de la santé, puis des compétences dont ils ont besoin 
pour satisfaire ces besoins, sont considérées comme un aspect fondamental pour garantir 
cette validité (voir le paragraphe 2.3). 

2.2 Définitions de la compétence 

La compétence est définie dans la Stratégie (OMS 2000a : Glossaire) comme suit : 

des énoncés composites larges, découlant de la pratique des soins infirmiers et obsté-
tricaux, qui décrivent un cadre d’aptitudes correspondant à des connaissances, à des 
dispositions mentales et à des éléments psychomoteurs.

La définition de Garcia-Barbero (1998 : p. 167) est similaire. La compétence est : 

la combinaison des connaissances, des dispositions mentales et des aptitudes néces-
saires à la réalisation des tâches professionnelles.

Une révision récente de la formation des infirmières et des sages-femmes au Royaume-
Uni, réalisée par le Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC 
1999) a défini la compétence comme suit : 

les aptitudes et la capacité à exercer en toute sécurité et avec efficacité, sans nécessité 
d’une surveillance directe.

L’UKCC décrit les « principes de base » de l’acquisition de la compétence qui permettent 
l’inscription au registre professionnel des infirmières (et on peut supposer que cela vaut 
également pour les sages-femmes). Ces principes stipulent que le programme d’études 
initiales doit permettre à l’étudiante, d’être capable, une fois qu’elle a obtenu son diplôme, 

d’appliquer les connaissances, la compréhension et les aptitudes, lorsqu’elle exerce 
selon les normes requises ; et de dispenser les soins infirmiers (et obstétricaux) dont les 
patients ont besoin, de façon sûre et compétente, et ainsi d’assumer les responsabilités 
nécessaires à la protection du public (UKCC 1999 : p. 9).
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La primauté de la pratique est à la base des compétences à acquérir progressivement 
durant des études et des stages surveillés. L’UKCC considère qu’une pratique sûre et 
efficace nécessite une base solide de connaissances théoriques qui éclaire la pratique et 
qui est, à son tour, éclairée par cette pratique. Cette pratique doit être éclairée par les 
« meilleures données probantes disponibles » (UKCC 1999). Ainsi, une compétence 
essentielle des infirmières et sages-femmes qualifiées est leur capacité à rechercher des 
informations reposant sur la recherche – une des compétences indiquées à la section 3, 
qui porte sur le programme d’études. 

Il est évident que ce qui est approprié « au moment de l’obtention du diplôme » ne le 
restera pas éternellement et l’UKCC reconnaît la nécessité de revoir les compétences de 
temps à autre. Il s’agit d’une considération importante pour les pays lorsqu’ils mettent 
en œuvre la Stratégie et utilisent les présents Principes directeurs. Il est essentiel que 
chaque pays examine non seulement l’adéquation du rôle et des fonctions de l’infir-
mière et de la sage-femme, tels qu’ils sont décrits dans la Stratégie, ainsi que les compé-
tences qui en découlent ab initio, mais également qu’il prévoie un système de réexamen 
régulier (voir les sections 5 et 7).

2.3 Débat autour de la formation reposant sur des compétences 

Un débat très important s’est instauré, et se poursuit dans une certaine mesure, au sujet 
de la valeur des formations reposant sur des compétences. Les arguments pour et contre 
sont repris dans un document de travail, préparé par Ovalle (2000), dans lequel celle-ci 
indique que le débat est né de conceptualisations différentes de la nature des compé-
tences. Elle pense elle-même que les compétences appropriées pour une infirmière ou 
une sage-femme sont les connaissances, les aptitudes, les valeurs et les dispositions 
d’esprit qui permettent à la personne de fonctionner comme un professionnel autonome. 

Les personnes hostiles à la méthode de formation reposant sur des compétences y voient 
un enseignement réducteur, centré sur les tâches, vu en termes de comportements indé-
pendants qui sont menés mécaniquement sans référence au contexte, qui ignorent les 
caractéristiques sous-jacentes et visent la formation par opposition à l’enseignement. 
(La section 4 indique la différence entre ces deux dernières notions.) Deux exemples 
donnés par Ovalle de cette approche réductrice, pris dans deux types de profession, sont 
a) une formation de mécanicien sur la façon de remplacer une pompe à carburant et 
b) une formation d’aide-soignante sur la façon de préparer un bain pour un patient. Elle 
critique cette démarche en affirmant qu’elle « néglige les relations entre les tâches … et 
ne tient donc pas compte de la possibilité que la conjugaison des tâches pourrait 
entraîner leur transformation » (Ovalle 2000). 

Les personnes favorables à l’enseignement reposant sur des compétences soulignent sa 
nature pragmatique, dans la mesure où elle vise à faire en sorte que les étudiants soient 
formés de telle façon qu’à l’issue de leurs études, ils puissent répondre aux besoins de la 
société pour ce qui est de leur rôle. Dans le domaine des soins de santé, cela veut dire 
que les infirmières et les sages-femmes doivent être préparées de telle façon qu’elles ne 
répondent pas seulement aux besoins du moment en matière de soins de santé de leur 
pays, mais qu’elles possèdent également des aptitudes transmissibles qui leur permettent 
d’actualiser leurs compétences et ainsi de répondre aux besoins futurs de la façon la plus 
rentable et la plus efficace. Étant donné que la connaissances et la compréhension 
(fondées sur la recherche) des complexités plurifactorielles du maintien de la santé et des 
soins aux malades augmentent régulièrement, tout comme l’importance accordée aux 
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droits des patients à participer à la prise de décision concernant leurs soins, il est logique 
que la définition appropriée de la compétence soit globale, combinant les connaissances, 
les aptitudes et les dispositions d’esprit, pour que les infirmières et les sages-femmes 
puissent s’acquitter des rôles qui leur sont attribués dans la Stratégie. 

2.4 Approche dynamique et globale des compétences 

Les exemples suivants illustrent la progression du mouvement fondé sur les compé-
tences dans deux régions et pays très différents. 

Tout d’abord, à Hong Kong, les responsables de la Hospital Authority Nursing Section 
a considéré que l’acquisition de compétences en soins infirmiers constituait un défi 
complexe et intéressant, mais aussi un défi qu’il était essentiel de relever, parce qu’ils 
pensaient que cette approche consoliderait le développement professionnel et aboutirait 
à une dispensation constante de soins de qualité, orientés vers le patient (Hong Kong 
Hospital Authority (HKHA) 1997). Ils ont défini les compétences comme des 
« ensembles de comportements professionnels conformes aux normes convenues 
attendues d’infirmières diplômées » (HKHA 1997 : p. 2). Plus de 400 membres du per-
sonnel et un certain nombre d’organisations professionnelles ont pris part à un projet 
global permettant d’élaborer la liste définitive des compétences essentielles. Leur 
démarche a d’abord consisté à définir les principales responsabilités correspondant à un 
travail particulier, puis à décrire les compétences essentielles ou les normes convenues 
requises pour exécuter le travail et enfin à indiquer des ensembles comportementaux 
compétents, c’est-à-dire des groupes d’actions nécessaires pour le travail en question. 
La similarité entre le rôle, les fonctions et les compétences de l’infirmière tels qu’ils 
sont décrits dans la Stratégie (OMS 2000a) et ceux décrits par la HKHA Nursing 
Section est très encourageante. 

Ensuite, aux États-Unis, la Commission Pew pluridisciplinaire a publié un rapport très 
complet, après presque une décennie d’analyse de la façon dont les professionnels de la 
santé sont formés et de l’évolution du système de soins de santé américain. L’un des 
objectifs de la Commission était de « créer un ensemble de compétences pour un 
enseignement et une pratique sanitaires performants dans le nouveau système de soins 
de santé ». Après avoir synthétisé les résultats de son étude, la Commission a préparé 
« vingt et une compétences que tous les professionnels de la santé devraient adopter et 
comprendre au début du XXIe siècle » (O’Neil 1998 : p. 29–43). Ici encore, comme pour 
les compétences des infirmières de Hong Kong, celles de la Commission Pew concernant 
tous les professionnels de la santé correspondent bien à celles exprimées dans la Stratégie 
(OMS 2000a). Par exemple, les trois incluent la compétence permettant de pratiquer à 
tous moments de façon éthique, de promouvoir la santé, de dispenser des soins reposant 
sur des données probantes, systématiques et globaux, de travailler en partenariat avec des 
équipes pluridisciplinaires et également avec ceux qui reçoivent les soins, et de faire 
preuve d’intérêt pour la formation continue et pour aider les autres à apprendre. 

2.5 L’adéquation de l’enseignement reposant sur des compétences aux 
soins infirmiers et obstétricaux 

La définition des compétences est une question clé de l’élaboration d’un programme 
d’études, mais ce n’est que la première étape de la conception de ce programme dans tous 
ses aspects, comme on peut le déduire des principes énoncés par l’UKCC (voir plus haut). 
L’acquisition des compétences dépend autant du recrutement de nouvelles élèves 
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correctement qualifiées que du contenu détaillé du programme d’études, de la façon dont 
il est dispensé (c’est-à-dire des stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 
utilisées), des principes éthiques sur lesquels reposent la formation et la pratique, et de 
l’efficacité de l’association entre théorie et pratique. 

Des déclarations publiques et non équivoques sur les compétences des infirmières et des 
sages-femmes présentent les avantages suivants. Elles : 

�� précisent le cadre de référence de leur préparation et de l’évaluation de leur 
formation ; 

�� indiquent clairement au public ce qu’il peut attendre de ces professions ; 

�� précisent leurs rôles respectifs entre elles et par rapport à d’autres profes-
sionnels des soins de santé, comme les médecins et les kinésithérapeutes ; 

�� offrent les bases de l’élaboration de normes ; 

�� aident la profession à surveiller la performance de ses membres, et donc à 
éclairer le processus consistant à assurer la protection du public. 

Les compétences indiquées à la section 3 proviennent, comme indiqué plus haut, du rôle 
recommandé des infirmières et des sages-femmes précisé dans la Stratégie. Elles ont été 
rassemblées à partir de l’analyse de plusieurs listes de compétence, dont celles du 
Royaume-Uni, de Hong Kong et de l’Australie. Ces compétences sont valables aujour-
d’hui, mais elles auront besoin d’être régulièrement revues pour garantir que les infir-
mières et les sages-femmes ont toujours les compétences nécessaires pour répondre aux 
besoins fluctuants et aux nouvelles technologies des systèmes de soins de santé dans 
lesquels elles travailleront. Elles fourniront également une référence que les groupes 
chargés de la mise en œuvre dans les pays utiliseront ou adapteront en fonction de leurs 
besoins propres. 

___________________ 
Note : Cette section s’appuie pour beaucoup sur un article non publié rédigé par le professeur Myriam 
Ovalle du Conseil général des soins infirmiers d’Espagne. 
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Section 3 

Le programme d’études : exemples de programmes  
d’études en soins infirmiers et obstétricaux 

À titre d’exemple, la section 3 des Principes directeurs présente des modèles de pro-
grammes. Les États membres sont encouragés à les étudier et, tout en restant fidèles aux 
principes et aux grandes lignes du contenu du programme d’études décrit dans la 
Stratégie, à les adapter aux priorités culturelles, sociales, démographiques et épidémio-
logiques de leur pays. 

La partie A présente le Programme d’études en soins infirmiers destiné à la préparation 
des infirmières généralistes et la partie B contient le Programme d’études en soins obsté-
tricaux. Ce dernier comprend deux versions : une pour les nouvelles élèves arrivant direc-
tement dans la formation des sages-femmes et l’autre pour les nouvelles élèves qui sont 
déjà des infirmières qualifiées. Avec l’étude de la définition globale d’un programme 
d’études donnée ci-dessous et à la section 1, il s’ensuit que certains éléments essentiels de 
la structure et des processus du programme sont communs aux deux professions, mais 
pour que chaque programme soit présenté de façon complète, ces éléments sont précisés 
dans chacun d’eux. 

Partie 3A 

Le programme d’études des soins infirmiers 

3A.1 Contexte 

Il convient de lire cette section en parallèle avec la section 1, car celle-ci présente des 
informations générales concernant la conception du programme pour les professions 
axées sur la pratique, comme les professions d’infirmière et de sage-femme. 

Ces exemples de programme d’études sont présentés dans le contexte de trois éléments 
principaux qui sont : la Déclaration de Munich (OMS 2000b), SANTÉ 21 (OMS 1999) et 
Infirmières et sages-femmes pour la santé (la Stratégie) (OMS 2000a). 

3A.2 Définition du programme d’études 

Un programme d’études est l’ensemble des influences et des événements, prévus ou 
non, qui a une influence sur les étudiants pendant la durée de leur formation et qui, tôt 
ou tard, affecte leur capacité à comprendre et à atteindre les buts du cours et, en fait, 
de l’ensemble plus vaste pour lequel ils sont formés (Burrel et al. 1988).

La définition du programme d’études pour la formation initiale des infirmières et des 
sages-femmes concerne l’ensemble du programme. Elle comprend les composantes 
théoriques et pratiques, les normes, le contenu, les stratégies d’enseignement, d’appren-
tissage et d’évaluation, et les résultats liés aux compétences. 
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3A.3 Conception globale du programme d’études 

Comme l’indique la Stratégie (section 8), la conception doit être celle d’un programme 
cohérent pour ce qui est de : 

�� la structure – c’est-à-dire que les éléments du programme d’études doivent 
être ordonnés de façon logique, pour qu’il y ait un dosage approprié d’ensei-
gnement et d’apprentissage théorique et de stage surveillé dans des cadres 
hospitaliers et extrahospitaliers ; 

�� le processus – c’est-à-dire que le programme d’études est orienté vers 
l’élève et combine la théorie et la pratique pour que l’élève puisse réaliser 
une synthèse harmonieuse entre son apprentissage en classe ou en labora-
toire et son apprentissage par l’expérience, au cours de stages surveillés qui 
permettent d’assumer progressivement des responsabilités ; 

�� le résultat – c’est-à-dire que le programme d’études doit préparer l’infirmière 
à être capable de travailler dans des cadres de soins primaires, secondaires et 
tertiaires. 

3A.4 Contenu du programme d’études 

La Stratégie donne un aperçu de l’essentiel du contenu du programme d’études. Un 
exemple détaillé du contenu possible de ces matières est donné dans les modules 
suivants. Ils reposent sur la section 8 de la Stratégie, qui indique :

Le contenu du programme d’études doit reposer sur des travaux de recherche et des 
données factuelles et être adapté aux priorités en matière de soins de santé et au 
contexte épidémiologique, démographique et socioculturel de l’État membre concerné. 

La principale matière ou le principal domaine d’apprentissage doit être la théorie et la 
pratique des soins infirmiers ou obstétricaux. 

Les matières complémentaires suivantes doivent être incorporées, au minimum, et leur uti-
lisation dans l’optique des soins infirmiers ou obstétricaux doit être indiquée clairement : 

�� santé publique, promotion de la santé, éducation à la santé et éducation thérapeu-
tique du patient 

�� épidémiologie et soins aux malades 
�� sciences du comportement 
�� sciences biologiques 
�� sensibilisation aux travaux de recherche 
�� communication 
�� questions professionnelles, éthiques et juridiques 
�� gestion de l’information et informatique 
�� gestion, aptitude à diriger du personnel et organisation. 

3A.5 Le but et les résultats du programme d’études 

Un programme d’études doit avoir un but et des résultats prévus. Ceux-ci sont clai-
rement indiqués dans la Stratégie, à savoir : préparer les nouvelles élèves à la profession 
infirmière pour qu’à l’issue de leur formation, elles soient suffisamment compétentes 
pour remplir le rôle et les fonctions de l’infirmière, tels que les décrit sa Stratégie 
(section 6). Voir le paragraphe 3A.15 pour plus de détails sur ces compétences.
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3A.5.1 Le rôle et les fonctions de l’infirmière 
Une infirmière ou un infirmier est une personne, qui après avoir été officiellement 
autorisée à suivre des études en soins infirmiers dûment homologuées par l’État 
membre où elles se déroulent, a réussi ses études et obtenu les titres nécessaires pour 
être inscrit et/ou autorisé par la loi à exercer la profession d’infirmier. Les infirmières 
aident les patients, les familles et les groupes à déterminer et à réaliser leur potentiel 
physique, mental et social, et à le faire dans le milieu dans lequel ils vivent et 
travaillent. Les infirmières ont besoin de compétences pour développer et remplir des 
fonctions qui favorisent et maintiennent la santé et préviennent les maladies. En outre, 
elles évaluent, planifient, prodiguent et évaluent leurs soins professionnels en cours de 
maladie et de réadaptation, soins qui englobent les aspects physiques, mentaux et 
sociaux de la vie en tant qu’ils influent sur la santé, la maladie, l’invalidité et la mort. 
Elles peuvent exercer leur profession à l’hôpital ou dans un autre cadre. Elles ont la 
compétence nécessaire pour travailler de façon autonome et en tant que membres de 
l’équipe de soins de santé. Dans certaines circonstances, elles peuvent déléguer les 
soins à des assistants, mais elles gardent la responsabilité des soins, assurent la 
supervision nécessaire et sont comptables de leurs actions et de leurs décisions.

L’infirmière favorise la participation active des individus, y compris les patients, et des 
familles, des groupes sociaux et des communautés comme il convient, à tous les aspects 
des soins de santé, encourageant ainsi l’autonomie et l’autodétermination, tout en 
favorisant un environnement sain. 

Les soins infirmiers constituent à la fois un art et une science. Ils exigent la 
compréhension et la mise en œuvre de connaissances et de compétences particulières en 
soins infirmiers qui, chaque fois que cela est possible, reposent sur des travaux de 
recherche ou des données factuelles. Ils reposent sur des connaissances et des 
techniques qui découlent des lettres, des sciences physiques, biologiques et du 
comportement, des théories relatives à la gestion et à la direction et de théories 
relatives à l’enseignement (OMS 1996a).

C’est de cette définition du rôle et des fonctions de l’infirmière que les résultats du 
programme d’études des soins infirmiers ont leur origine. Ces résultats s’expriment de deux 
façons. Les résultats en termes « d’aptitude à la pratique » s’expriment en compétences et 
celles-ci sont indiquées au paragraphe 3A.15. Les résultats en termes « d’aptitude à un 
diplôme » sont ceux qui répondent aux besoins du pays en diplômées titulaires d’un 
diplôme universitaire du premier cycle. 

3A.6 Conditions d’admission 

Celles-ci sont comme indiquées dans la Stratégie (section 7) : 

L’admission aux cours de formation des infirmières et des sages-femmes doit avoir lieu 
après la réussite d’études secondaires conférant un titre équivalent à celui requis dans 
les États membres pour avoir accès à l’université. L’admission peut aussi reposer sur 
une reconnaissance officielle de l’équivalence d’un apprentissage antérieur ou d’une 
expérience appropriée, pour autant qu’il s’agisse d’une voie d’accès normale à l’uni-
versité concernée et que cette pratique soit jugée acceptable par l’organisme profes-
sionnel officiel des infirmières ou des sages-femmes, là où un tel organisme existe 
(OMS 2000a).
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3A.7  Durée des études 

Comme l’indique la Stratégie (section 7), la durée des études doit permettre d’acquérir 
les compétences spécifiées et d’obtenir le diplôme universitaire, et ne doit pas être infé-
rieure à trois ans. La durée est également spécifiée dans les directives européennes 
actuelles (directive 77/452/CEE, modifiée par la directive 89/595/CEE), qui précisent en 
outre un programme minimum de 4600 heures, dont 50% ou 2300 heures doivent être 
consacrées à des stages. 

Le modèle de programme d’études des infirmières satisfait à ces exigences. Toutefois, il 
convient de noter que la durée minimum des études conduisant à un diplôme univer-
sitaire du premier cycle est de quatre ans dans certains pays de la Région. 

3A.8 Homologation du programme d’études 

Il est reconnu que certains États membres ne disposent pas encore de législation 
régissant les professions d’infirmière et de sage-femme, pas plus que d’organismes 
réglementaires chargés, en vertu de la législation, de garantir la protection du public en 
homologuant le niveau, le type et le contenu des études d’infirmières et de sages-
femmes, et en tenant un registre des infirmières. Comme de nombreux pays s’efforcent 
d’adopter une telle législation, cette question est traitée aux sections 5 et 7 des présents 
Principes directeurs. 

Dans tous les États membres qui ont adopté des dispositions législatives et régle-
mentaires, les études doivent respecter ces règles et réglementations et, avant de pouvoir 
commencer, elles doivent être homologuées par l’autorité compétente ou l’organisme 
réglementaire chargé de délivrer l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière. 

3A.9 Valeurs éthiques sur lesquelles repose le programme d’études 

Il est vital que les infirmières, tout comme les autres professionnels des soins de santé, 
exercent leur métier selon les normes éthiques les plus élevées. Le Conseil international 
des infirmières (CII) a publié un code de déontologie pour la profession infirmière (ICN 
2000). Ce code a été adopté par le CII en 1953, a été révisé à différentes reprises. C’est 
la version la plus récente qui est citée ci-dessous. 

Préambule 

Les infirmières ont quatre responsabilités essentielles : promouvoir la santé, prévenir la 
maladie, restaurer la santé et soulager la souffrance. Les besoins en soins infirmiers 
sont universels. Le respect des droits de l’homme, et notamment du droit à la vie, à la 
dignité et à un traitement humain fait partie intégrante des soins infirmiers. 

Ces derniers ne sont influencés par aucune considération d’âge, de couleur, de croyance, 
de culture, d’invalidité ou de maladie, de sexe, de nationalité, de politique, de race ou de 
statut social. Les infirmières fournissent des services de santé à l’individu, à la famille et 
à la collectivité et coordonnent cette activité avec celles d’autres groupes qui travaillent 
dans des domaines connexes.

Code du CII 

Le Code déontologique du CII pour la profession infirmière comprend quatre grands 
volets dans lesquels sont présentées les normes de conduite déontologique à respecter.
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L’infirmière et l’individu 

La responsabilité primordiale de l’infirmière consiste à donner des soins infirmiers aux 
personnes qui en ont besoin. Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière crée une 
ambiance dans laquelle les droits de l’homme, les valeurs, les coutumes et les 
croyances spirituelles de l’individu, de la famille et de la collectivité sont respectés. 

L’infirmière s’assure que l’individu reçoit suffisamment d’informations pour donner ou 
non son consentement, en pleine connaissance de cause, en ce qui concerne les soins et 
le traitement qu’il devrait recevoir. L’infirmière respecte le caractère confidentiel des 
informations qu’elle possède et ne communique celles-ci qu’à bon escient. 

L’infirmière partage avec la société la responsabilité du lancement et du soutien 
d’initiatives permettant de satisfaire les besoins sociaux et de santé de la population, en 
particulier des groupes les plus vulnérables.

Elle partage également la responsabilité de l’entretien et de la protection de l’environ-
nement naturel contre l’épuisement des ressources, la pollution, la dégradation et la 
destruction. 

L’infirmière et la pratique 

L’infirmière assume une responsabilité personnelle dans l’exercice des soins 
infirmiers ; à cet égard, elle a des comptes à rendre à la société ; et elle doit maintenir 
à jour ses connaissances professionnelles par une formation continue.

L’infirmière se maintient elle-même en bonne santé de manière à ne pas compromettre 
sa capacité à dispenser des soins. 

Lorsqu’elle accepte ou délègue des responsabilités, elle évalue avec un esprit critique 
sa propre compétence et celle de ses collègues. 

L’infirmière fait preuve en tout temps d’une conduite personnelle qui honore sa 
profession et renforce la confiance du public dans le personnel infirmier. 

Lorsqu’elle dispense des soins, l’infirmière s’assure que le recours aux technologies et 
aux pratiques scientifiques les plus récentes est compatible avec la sécurité, la dignité 
et les droits des personnes.

L’infirmière et la profession 

L’infirmière assume le rôle principal dans la définition et l’application des normes 
acceptables à l’exercice clinique, à la gestion, à la recherche et à l’enseignement des 
soins infirmiers. 

L’infirmière contribue activement à développer un ensemble de connaissances profes-
sionnelles fondé sur la recherche. 

Par l’intermédiaire de son organisation professionnelle, l’infirmière participe, dans le 
domaine des soins infirmiers, à la création et au maintien de conditions d’emploi et de 
travail équitables.

L’infirmière et ses collègues 

L’infirmière coopère étroitement avec tous ceux avec lesquels elle travaille, tant dans le 
domaine des soins infirmiers que dans d’autres domaines.
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L’infirmière prend toute mesure nécessaire pour protéger l’individu lorsqu’un collègue 
ou une autre personne lui donne des soins qui le mettent en danger.

3A.10  Philosophie des soins infirmiers 

Le programme d’études repose sur la conviction fondamentale que la formation et la 
pratique sont très étroitement liées et s’influencent réciproquement. Pour dispenser aux 
patients des soins rationnels, d’un bon rapport coût-efficacité et de bonne qualité et pour 
promouvoir la santé des habitants de la Région européenne de l’OMS, la formation et la 
pratique doivent avancer ensemble, dans le respect mutuel et l’esprit de partenariat, avec 
des valeurs et des objectifs communs. Cela correspond à l’idéal du Conseil international 
des infirmières, selon lequel : 

notre travail ensemble est guidé par une philosophie commune des soins infirmiers : le 
souci de dispenser des soins dans le sens le plus large du terme, d’être des défenseurs 
de nos patients, d’aider les gens à s’aider eux-mêmes et de faire pour les gens ce qu’ils 
feraient sans aide s’ils avaient la force nécessaire, la volonté ou les connaissances 
(ICN 1998).

Les valeurs éthiques et cet idéal trouvent leur expression dans la philosophie du 
programme d’études présenté ci-dessous, qui s’inspire du programme d’études en soins 
infirmiers du premier cycle de la Glasgow Caledonian University (GCU 1998). Chaque 
État membre doit examiner si cette philosophie est compatible avec ses valeurs culturelles 
et sociales, et l’adapter en conséquence. 

�� Les soins sont un élément essentiel de la profession infirmière. 

�� Les soins infirmiers sont dispensés de façon éclairée et exempte de tout juge-
ment moral, dans le respect des personnes et eu égard à leur droit d’obtenir 
des informations exactes qui leur permettent, lorsqu’ils le peuvent et le 
souhaitent, de participer aux décisions concernant leur santé et leur bien-être. 

�� Les soins infirmiers reposent sur des connaissances spécifiques, fondées de 
plus en plus sur des données probantes et combinant la théorie et la pratique. 

�� Les soins infirmiers constituent une discipline pratique, qui utilise une 
approche systématique de la planification, de la dispensation et de l’éva-
luation des soins, ce qui requiert un esprit analytique et critique, la réso-
lution de problèmes, un bon sens des relations sociables et des aptitudes 
psychomotrices. 

�� Les infirmières font partie d’équipes de soins de santé pluridisciplinaires et 
partagent avec d’autres membres de l’équipe des responsabilités afférentes à 
la promotion de la santé et aux soins aux malades. Elles acceptent la 
responsabilité de leur contribution aux décisions de l’équipe et à la qualité 
des soins. 

3A.11 Structure du programme d’études

Le modèle de programme d’études est conçu sous forme de modules ou d’unités de cours. 
Un module complet équivaut à 281,25 heures d’études ou à l’équivalent de 7,5 semaines 
de 37,5 heures de travail. Un demi-module équivaut à environ la moitié de ce total, à 
savoir 140 heures ou l’équivalent de 3,5 semaines de 37,5 heures de travail. (Voir les 
sections 4, 7 et 8 qui traitent respectivement des stratégies d’enseignement, d’appren-
tissage et d’évaluation, des concepts de détermination du nombre d’unités de valeur et 
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d’homologation. Voir également les descripteurs des modules, dans le modèle de pro-
gramme d’études infirmières qui conclut la partie A de la présente section et qui explique 
comment ces heures sont utilisées.) Tous les modules de soins infirmiers et plusieurs des 
modules traitant de matières complémentaires comportent des composantes théoriques et 
pratiques. 

Six modules complets, ou l’équivalent en modules complets et en demi-modules, consti-
tuent une année universitaire, dans ce cas de 45 semaines, et les études durent trois ans. 

En première année, la structure du programme d’études doit permettre aux élèves 
infirmières d’acquérir des connaissances, des aptitudes et une compréhension solides 
des soins infirmiers, grâce à un apprentissage combinant théorie et pratique, associé à 
une analyse des valeurs sur lesquelles repose la pratique infirmière. Ensuite, le pro-
gramme d’études doit être structuré de façon à permettre aux élèves infirmières 
d’acquérir progressivement un esprit analytique et critique qui puisse être appliqué à la 
pratique infirmière, pour qu’elles puissent, en troisième et dernière année, synthétiser 
les informations et évaluer les besoins, sur la base des données probantes disponibles, 
prendre des décisions judicieuses et porter des jugements pertinents. Pendant les trois 
années, le programme (en particulier la façon dont il est enseigné et appris), doit per-
mettre aux élèves d’acquérir un état d’esprit professionnel, des conceptions déonto-
logiques, une aptitude à communiquer de plus en plus fine et la capacité à travailler 
efficacement en partenariat avec des patients et avec les autres membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. L’analyse du modèle de programme d’études illustre la façon dont 
cette progression des connaissances, des aptitudes et des dispositions d’esprit peut être 
favorisée, au fur et à mesure que l’élève infirmière, de novice, devient une praticienne 
compétente, convenablement préparée à entrer dans la profession choisie par elle, et 
comprenant et étant convaincue de l’importance qu’il y a à poursuivre la mise à jour de 
ses connaissances, de ses aptitudes et de ses dispositions d’esprit. En outre, un examen 
serré des composantes du programme d’études relatives aux aptitudes infirmières 
illustre la progression qui fait passer des aptitudes psychomotrices relativement peu 
complexes enseignées et pratiquées pendant la première année à des aptitudes de plus 
en plus évoluées enseignées et pratiquées durant les 2e et 3e années. 

3A.12 Détermination du nombre d’unités de valeur des modules 

Les unités de valeur attribuées aux unités d’études (modules) représentent la charge de 
travail requise pour les mener à bien et ne sont pas limitées uniquement aux heures de 
contact (Commission européenne 1995). Elles tiennent donc compte des efforts 
accomplis par l’étudiante pour assister et participer aux cours, mais également ses 
activités lors de stages. Les unités de valeur tiennent également compte de l’étude 
dirigée par l’enseignant et autodirigée par l’étudiante, par exemple lorsqu’elle travaille 
dans une bibliothèque ou un laboratoire de soins infirmiers, prépare et rédige des 
devoirs, subit un examen ou participe à un séminaire. 

Il existe un grand nombre de systèmes d’unités de valeur. Cela peut entraîner une 
confusion, en particulier lorsque deux cours apparemment similaires d’un cycle 
d’études sont crédités de nombres très différents d’unités de valeur. Toutefois, le 
système des unités de valeur est universel et consiste à attribuer un coefficient à chaque 
composante d’un programme d’études, qu’elle repose sur la théorie ou la pratique, 
proportionnellement à la difficulté de cette composante, étant entendu que ce coefficient 
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doit correspondre à l’effort estimé nécessaire à l’élève pour réussir cette composante. 
Cette question fait l’objet de la section 8. 

Comme le modèle de programme d’études a été préparé pour la Région européenne de 
l’OMS, les unités de valeur attribuées aux modules sont conformes au Système européen 
de transfert d’unités de valeur (ECTS) (voir la section 8). 

3A.13  Stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 

Les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation doivent être cohérentes 
avec les principes de la formation des adultes, et reposer sur le principe que l’ensei-
gnant et l’élève apportent des connaissances et des expériences préalables permettant de 
contribuer au processus éducatif (voir la section 4). La participation active de l’élève, 
facilitée par les enseignantes infirmières (qui sont actives dans l’enseignement et la 
pratique), et par des tuteurs (dans la pratique) sera la norme. Dans la mesure du 
possible, les élèves infirmières et sages-femmes apprendront avec des étudiants 
provenant d’autres disciplines de soins de santé, y compris des médecins et des 
membres des professions voisines comme les kinésithérapeutes. L’apprentissage pluri-
disciplinaire est vraisemblablement le plus efficace lorsque chaque élève a acquis des 
connaissances solides dans sa propre discipline et présente un intérêt particulier au 
cours de l’avant-dernière année et de la dernière année des études. 

En ce qui concerne les composantes universitaires, l’accent sera mis sur des approches 
interactives très variées. Bien qu’ayant leur place, les cours magistraux constitueront 
une proportion relativement faible du programme d’études. Dans les cadres d’appren-
tissage par la pratique, les élèves sont censées apprendre grâce aux soins infirmiers 
qu’elles dispensent, au début sous une surveillance étroite. Du temps et de l’espace 
seront prévus de façon planifiée et régulière pour qu’elles puissent réfléchir, avec leurs 
tuteurs ou les formateurs, aux soins prodigués et aborder la façon dont les soins 
reposent sur la théorie apprise en classe, y compris les informations basées sur les 
travaux de recherche. Au début, cette surveillance sera continue, et l’élève infirmière se 
limitera principalement à observer ou à pratiquer des techniques parmi les moins 
complexes de l’ensemble du travail d’infirmière qualifiée. Au fur et à mesure que 
l’élève progressera dans son apprentissage, elle devra réaliser des évaluations de soins 
infirmiers et planifier et donner des soins, jusqu’à ce que, lors de la dernière année, elle 
puisse prendre la responsabilité, sous la direction d’un tuteur, des soins d’un groupe de 
patients, de l’évaluation de ces soins, et de la pratique de techniques de gestion, de 
direction et de surveillance de personnel, en assumant progressivement le rôle et les 
fonctions d’une infirmière qualifiée. Les stratégies d’évaluation, pour les composantes 
pratiques et théoriques du programme d’études, correspondront au niveau théorique et 
pratique des études et à la méthode d’éducation des adultes. Les stratégies d’ensei-
gnement, d’apprentissage et d’évaluation sont abordées de façon un peu plus détaillée à 
la section 4 et font l’objet de plusieurs publications de l’OMS, dont principalement le 
matériel éducatif LEMON (OMS 1996b) et le fascicule Reviewing and reorienting the 
basic curriculum (Alexander 1991). 

La réussite de ces stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation dépend 
essentiellement de la disponibilité de formateurs d’infirmières convenablement qualifiés 
et préparés et de tuteurs qualifiés, qui sont intéressés par la philosophie des méthodes de 
formation des adultes (voir la section 6). 
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3A.14 Surveillance de la qualité et homologation 

L’évaluation interne et externe et l’examen par les pairs sont essentiels pour surveiller 
la qualité et le niveau de l’ensemble du programme d’études dans sa structure, ses 
processus et ses résultats. Ce processus de surveillance comporte également une éva-
luation de sa comparabilité avec des programmes similaires, et si un système national 
de référenciation existe, avec les normes en vigueur dans le pays. Les examinateurs et 
évaluateurs externes devront être désignés, conformément aux procédures universitaires 
du pays et à celles de l’organisme national de surveillance. Ces processus de contrôle et 
d’évaluation de la qualité font l’objet des sections 7 et 8 de ces Principes directeurs. 

3A.15 Résultats du programme d’études exprimés en termes de compétences 

Comme l’indique la Stratégie (section 7), le programme d’études repose sur les 
compétences (voir la section 2 de ces Principes directeurs). Les résultats de l’appren-
tissage des divers modules constituent les « éléments constitutifs » à partir desquels, à 
mesure de l’obtention de ces résultats, l’élève acquerra progressivement les compé-
tences d’une infirmière qualifiée. 

Les compétences énumérées ci-après, qui constituent un dosage de connaissances, 
d’aptitudes et de dispositions d’esprit requises de l’infirmière qualifiée, résultent de la 
description du rôle et des fonctions d’une infirmière généraliste qui est donnée dans la 
Stratégie. L’identité entre les compétences requises pour remplir le rôle et les fonctions 
de l’infirmière indiquées dans la Stratégie, et les compétences requises des infirmières 
travaillant dans deux parties très différentes du monde, à savoir l’Australie et le 
Royaume-Uni, ont permis d’adapter les compétences prévues par le Nurses’ Board of 
Western Australia (Australian Nursing Council 1998) et le United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC 2000a). 

Comme l’indique la section 2, les avis divergent sur l’opportunité de recourir à l’ensei-
gnement reposant sur les compétences pour former des membres de professions intel-
lectuelles. Toutefois, les avis se rejoignent sur le fait que, à condition que les compé-
tences englobent les connaissances, les aptitudes et les dispositions d’esprit pertinentes
pour le travail de l’étudiant, dans le cas présent, le futur professionnel des soins de 
santé, et ne soient pas réductrices, axées sur des tâches sans lien avec le contexte dans 
lequel elles sont exécutées, alors leur utilisation dans la formation des infirmières est 
utile. Les compétences, si elles sont exprimées sans ambiguïté, indiquent clairement ce 
qui est attendu d’une infirmière et facilitent le processus de mesure des résultats. La 
Stratégie exige donc que la formation des infirmières repose sur les compétences. 

L’infirmière qualifiée, qui remplit le rôle et les fonctions prévus dans la Stratégie, pourra : 

�� exercer en permanence conformément au Code de déontologie du CII 
(ICN 2000) ; 

�� exercer en permanence conformément à la Déclaration sur la promotion des 
droits des patients en Europe (OMS 1994) ; 

�� exercer conformément à la législation du pays, et à la législation spécifique 
aux soins infirmiers ; 

�� trouver les travaux de recherche appropriés et dispenser des soins reposant 
sur des données probantes ; 
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�� utiliser ses aptitudes en matière de communication et de sociabilité dans les 
soins prodigués aux individus, aux familles et aux groupes ; 

�� œuvrer dans une optique prévoyante en faveur de la santé et du bien-être ; 

�� agir pour promouvoir et protéger la sécurité des patients en permanence ; 

�� contribuer à la protection du public en créant et en maintenant un environ-
nement sûr, y compris en prenant en charge et en signalant les risques ; 

�� réaliser une évaluation globale, systématique et exacte des soins infirmiers ; 

�� élaborer un plan de soins infirmiers, lorsque cela est possible en partenariat 
avec le patient et ses proches ; 

�� mettre en œuvre des soins infirmiers personnalisés et globaux ; 

�� évaluer les interventions en soins infirmiers, et examiner et réviser les plans 
de soins infirmiers selon les données de l’évaluation ; 

�� prendre des notes exactes en temps voulu sur toutes les interventions infir-
mières ; 

�� gérer les soins de santé de patients et de groupes ; 

�� fonctionner avec efficacité en situation de crise ; 

�� déléguer les soins infirmiers de façon appropriée ; 

�� superviser, former et soutenir des collègues débutantes ; 

�� fournir un appui et une direction à ses pairs ; 

�� établir des normes de qualité des soins et surveiller leur respect ; 

�� travailler en collaboration avec d’autres membres d’une équipe de soins de 
santé ; 

�� participer à la prise de décision clinique et éthique, prendre la responsabilité 
des décisions en matière de soins infirmiers ; 

�� faire preuve de son intérêt envers l’apprentissage et la poursuite de son per-
fectionnement professionnel. 

LE RESTE DE LA PARTIE A COMPREND LE MODÈLE DE PROGRAMME 
D’ÉTUDES ; IL EST SUIVI PAR LA PARTIE B, QUI A TRAIT AU PROGRAMME 
D’ÉTUDES POUR LES SAGES-FEMMES 
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Programme d’études en soins infirmiers 

TITRES DES MODULES 
(les buts de la SANTÉ 21 correspondants sont entre parenthèses) 

LE PROGRAMME PORTE PRINCIPALEMENT SUR LA THÉORIE  
ET LA PRATIQUE DES SOINS INFIRMIERS

présenté ici dans la colonne centrale, 
les MATIÈRES SECONDAIRES étant présentées de part et d’autre

Le programme d’études dure 3 ans et le nombre d’heures est conforme à la directive 
de L’Union européenne en vigueur

Modes de vie plus sains 
(1, 2, 8, 9, 10, 11, 21) 

Modes de vie plus sains :  
les adolescents 

(4, 6, 8, 11, 12, 13) 

Modes de vie plus sains :  
les adultes 
(5, 11, 12) 

Modes de vie plus sains :  
les personnes âgées 

(5, 11, 12, 13) 

Informatique 
(19,21) 

Sensibilisation aux travaux 
de recherche 

(19) 

SOINS INFIRMIERS I 
Connaissances, aptitudes et valeurs éthiques 

(1, 13, 15) 

SOINS INFIRMIERS II 
Santé des femmes, soins aux mères  

et aux nourrissons 
(2, 3, 10, 11) 

SOINS INFIRMIERS III 
Soins aux enfants malades et en bonne santé 

(3, 4, 8, 9, 11, 13) 

SOINS INFIRMIERS IV 
Santé communautaire et soins infirmiers 

(1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20) 

SOINS INFIRMIERS V 
Soins aux patients atteints  
de maladies transmissibles 

(1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14) 

SOINS INFIRMIERS VI 
Soins aux malades 
(5, 8, 9, 10, 12, 14) 

SOINS INFIRMIERS VII 
Soins aux patients nécessitant  
une intervention chirurgicale 

(5, 8, 9, 10, 12, 14) 

SOINS INFIRMIERS VIII 
Soins aux malades mentaux 

(4, 6, 12, 14) 

SOINS INFIRMIERS IX 
Gestion, direction de personnel 

Pet prise de décisions 
(13, 14, 15, 16, 17, 18, 20) 

SOINS INFIRMIERS X 
Module de synthèse 

(Tous) 

Principes de la lutte  
contre les infections 

(7, 10) 

Sciences biologiques I 
(11) 

Sciences biologiques II 
(11) 

Psychologie I 
(4, 11) 

Psychologie II 
(4, 11) 

Sociologie, santé  
et politique sociale 
(2, 14, 17, 20, 21) 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS POUR LA FORMATION  
DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES 

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS 

Année = 45 + 7 semaines de congé 
Module complet = 300 heures 

Modules de la première année 

SOINS INFIRMIERS 1 
Connaissances, 

aptitudes et valeurs 
éthiques 

Principaux buts  
de la SANTÉ 21 

1, 13, 15 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

MODES DE VIE  
PLUS SAINS 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

1, 2, 8, 9, 10, 11, 21 

Demi-module 
Théorie : 100% 

SCIENCES 
BIOLOGIQUES I 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

11

Module complet 
Théorie : 100%

MODES DE VIE  
PLUS SAINS CHEZ 

LES ADOLESCENTS 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 

Demi-module 
Théorie :  47% 
Pratique : 53% 

INFORMATIQUE 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

19, 21 

Demi-module 
Théorie : 100% 

PRINCIPES DE  
LA LUTTE CONTRE 

LES INFECTIONS 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

7, 10 

Demi-module 
Théorie : 100%

SOINS INFIRMIERS II 
Santé des femmes,  

soins aux mères  
et aux enfants 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

2, 3, 10, 11 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

SOINS INFIRMIERS III
Soins aux enfants 
malades et bien 

portants

Principaux buts 
de la SANTÉ 21
3, 4, 8, 9, 11, 13 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS POUR LA FORMATION  
DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES 

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS 

Année = 45 + 7 semaines de congé 
Module complet = 300 heures 

Modules de la deuxième année 

SENSIBILISATION 
AUX TRAVAUX  

DE RECHERCHE 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

19

Demi-module 
Théorie : 100% 

SCIENCES 
BIOLOGIQUES II 

(dont la pharmacologie)

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

11

Module complet 
Théorie :  60% 
Pratique : 40% 

PSYCHOLOGIE I 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

4, 11 

Demi-module 
Théorie :  47% 
Pratique : 53% 

MODES DE VIE  
PLUS SAINS :  

LES ADULTES 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 

Demi-module 
Théorie :  47% 
Pratique : 53% 

SOCIOLOGY, SANTÉ 
ET POLITIQUE 

SOCIALE 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21
2, 14, 17, 20, 21 

Module complet 
Théorie :  60% 
Pratique : 40% 

SOINS INFIRMIERS IV
Santé de la collectivité  

et soins infirmiers

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

SOINS INFIRMIERS V 
Soins aux patients 
ayant des maladies 

transmissibles 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

MODES DE VIE  
PLUS SAINS :  

LES PERSONNES 
ÂGÉES

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

5, 6, 9, 11, 12, 13 

Demi-module 
Théorie :  47% 
Pratique : 53% 



27

STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS POUR LA FORMATION  
DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES 

1.6.1.1.1 PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS 

Année = 45 + 7 semaines de congé 
Module complet = 300 heures 

Modules de la troisième année 

PSYCHOLOGIE II 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

4, 11 

Demi-module 
Théorie :  47% 
Pratique : 53% 

SOINS INFIRMIERS VI
Soins aux malades 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

5, 8, 9, 10, 12, 14 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

UTILISATION DE  
LA RECHERCHE 

DANS LA PRATIQUE 

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

19

Demi-module 
Théorie : 100% 

SOINS INFIRMIERS 
VII

Soins aux patients 
nécessitant une 

intervention 
chirurgicale

Principaux buts 
de la SANTÉ 21 

5, 8, 9, 10, 12, 14 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

SOINS INFIRMIERS 
VIII

Soins aux malades 
mentaux

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

4, 6, 12, 14 

Module complet 
Théorie :  40% 
Pratique : 60% 

SOINS INFIRMIERS IX
Gestion, direction de 
personnel et prise de 

décisions

Principaux buts 
de la SANTÉ 21

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

Module complet 
Théorie :  13% 
Pratique : 87% 

SOINS INFIRMIERS X 

Tous les buts 
de la SANTÉ 21 

Module complet 
Théorie :  13% 
Pratique : 87% 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS I : CONNAISSANCES, Unités ECTS : 10 
APTITUDES ET VALEURS ÉTHIQUES 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 1, 13, 15

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE 

Ce module, qui comporte une expérience pratique, présente aux élèves la profession d’infirmière 
qu’elles ont choisie. Le rôle professionnel et les fonctions de l’infirmière sont les principaux 
éléments. Les connaissances, les aptitudes et les valeurs éthiques fondamentales sur lesquelles 
repose toute pratique infirmière sont présentées. Les soins infirmiers sont étudiés dans le contexte 
du système de soins de santé du pays et dans celui d’une équipe pluridisciplinaire de soins de 
santé. Le développement de la conscience de soi et de la connaissance de soi, tant personnelle que 
professionnelle, est présenté comme une base essentielle de l’étude des soins en tant que principal 
concept du cadre moral et éthique des soins infirmiers.

PLAN DE COURS 

L’art et la science des soins infirmiers 
Le concept de dispensation de soins 
Définitions des soins infirmiers 
Éthique et valeurs sur lesquelles reposent les soins infirmiers et leur dispensation 
Développement national et international des soins infirmiers 
Contexte des soins infirmiers – social, culturel, spirituel, économique et politique 
Contribution des soins infirmiers aux services de santé et à la société 
Contribution des soins infirmiers à la personne, en bonne santé ou malade 
L’équipe pluridisciplinaire des soins de santé 
La démarche de l’équipe dans les soins infirmiers et de santé 
Images des soins infirmiers et réalité 
Législation et réglementation de la profession, protection du public 
Méthode systématique d’évaluation, de planification et d’intervention des soins infirmiers 
Documentation sur les soins infirmiers 
Évaluation sanitaire et physique 
Techniques infirmières cliniques I – (sélection d’après la liste jointe – la compétence dans le 
nombre suivant minimum de techniques devra être atteinte à la fin de ce module, et à la fin de la 
première année du programme d’étude en soins infirmiers pour toutes les techniques indiquées.) 

Hygiène et confort généraux du patient 
Hygiène buccale 
Signes vitaux – observation et enregistrement 
Positionnement du patient 
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Lever et déplacer un patient en toute sécurité 
Réflexion sur la pratique 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » « Infirmières et sages-femmes : 
un atout pour la santé » OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 2000 « Stratégie européenne de l’OMS pour la formation des 
infirmières et des sages-femmes » Extrait : Rôle et fonctions de l’infirmière OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 2000 “Guide to Professional Regulation” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1998 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers » – Introduction 
et chapitre 8 OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Déclaration des droits des citoyens » OMS, Genève 
Organisation mondiale de la santé 1994 « Déclaration sur la promotion des droits des patients en 
Europe » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Conseil international des infirmières 2000 « Code de déontologie des infirmières » CII, Genève 
Définition des soins infirmiers du CII 
Code national de déontologie des soins infirmiers par pays 
UNICEF 1989 « Convention sur les droits des enfants » 
Organisation des Nations Unies 1948 « Déclaration universelle des droits de l’homme » 
Henderson V 1966 “The Nature of Nursing” Macmillan, Londres (traduit) 
Florence Nightingale 1980 “Notes on Nursing: What it is and what it is not” Churchill Livingstone, 
Édimbourg (première édition en 1859)
Histoire nationale des soins infirmiers par pays 
Nursing Times Series – “Systems of Life” et “Practical Procedures for Nurses” – La plus grande 
partie de cette série est parue dans les années 1990 – par Nursing Times Publications, Macmillan 
Magazines, Londres 
Législation et réglementation nationales des soins infirmiers par pays 
Documentation professionnelle nationale existante 
« Responsabilisation des patients et réforme des systèmes de santé » Article établi par Marilli R et 
Slajmer-Japelj M pour la deuxième Conférence de l’OMS sur les soins infirmiers et obstétricaux, 
Munich 2000 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module, qui comporte une partie pratique sous surveillance, montrera que 
l’élève infirmière a acquis des connaissances, la compréhension élémentaire, des dispositions 
d’esprit et des valeurs appropriées et qu’elle peut les appliquer en ce qui concerne : 

�� la nature et la contribution des soins infirmiers à la santé et aux soins dans la maladie 
�� les facteurs culturels, spirituels et autres qui influent sur les soins infirmiers et la dispen-

sation des soins de santé
�� le système de soins de santé du pays 
�� l’harmonie entre l’art et la science des soins infirmiers 
�� l’éthique et les valeurs sur lesquelles reposent les soins infirmiers et leur dispensation 
�� la législation et la réglementation de la profession 

L’élève aura acquis les compétences nécessaires pour pratiquer, sous la surveillance d’une 
infirmière qualifiée, l’ensemble des techniques infirmières indiquées comme un minimum, ainsi 
que d’autres sélectionnées dans la liste jointe des techniques infirmières I. 
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STAGE

Ce stage dure quatre semaines et l’élève, en tant qu’observatrice, aborde le monde réel de la 
pratique dans un environnement de santé et de maladie, ce qui lui permet d’apprécier plus 
globalement le contexte des soins infirmiers et l’exercice de cette discipline. S’il existe un système 
de soins de santé primaires dans le pays, l’élève passera deux semaines à accompagner une 
infirmière de secteur dans un centre de santé, ou avec une infirmière scolaire pour observer la 
pratique et l’approche systématique de l’évaluation et des soins, puis deux semaines dans un 
hôpital, accompagnée par une infirmière qualifiée. Lorsqu’il n’existe pas de système de soins de 
santé primaires, l’élève passera les quatre semaines avec une infirmière qualifiée dans un hôpital. 
L’un des formateurs en soins infirmiers de l’élève sera également présent pour partager la sur-
veillance, en plus du personnel clinique, et pour encourager l’élève à associer la théorie à la 
pratique. Lorsque cela est possible, l’élève pourra pratiquer les techniques infirmières cliniques 
dans lesquels elle a été jugée compétente dans l’environnement du laboratoire des techniques 
infirmières.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
présentation de scénarios de soins, sessions de discussion, discussions en petits groupes, cours 
individuels, séminaires, conférences, séances de techniques infirmières dans le laboratoire de 
techniques infirmières, pratique de la préparation d’un journal de réflexion, utilisation de la vidéo 
et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Formative Discussion en groupe et partage du journal de réflexion sur l’expérience.
Sommative Théorie :

Séminaire en groupe – chaque groupe choisit un résultat d’apprentissage pour ce 
séminaire – 40% 
Dissertation – Sujet – L’art et la science des soins infirmiers – 1500–2000 mots – 
60%
Pratique : 

Formative Conseils concernant la performance dans les domaines cliniques.
Sommative Compétences, évaluées dans le laboratoire de techniques infirmières, dans les 

techniques infirmières cliniques indiquées dans le plan de cours et celles 
sélectionnées à partir de la liste des techniques infirmières I. 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS 
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES 

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS II : SANTÉ DES FEMMES, Unités ECTS : 10 
SOINS AUX MÈRES ET AUX ENFANTS

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 10, 11

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE 

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur la santé des femmes, et en parti-
culier sur l’hygiène de la reproduction. Il décrit la grossesse, l’accouchement et la période de post-
partum dans le cadre de l’état de santé normal de nombreuses femmes. Le rôle de l’infirmière dans 
les soins au nouveau-né est décrit et le rôle parental est également souligné. Les affections 
gynécologiques courantes et les soins infirmiers associés sont décrits. 

PLAN DE COURS 

La santé des femmes tout au long de leur vie 
La famille et la culture par rapport à la fertilité, la procréation et les soins aux enfants 
Rôle parental sain 
Planification familiale et contraception 
Modifications physiques et émotionnelles durant une grossesse, un accouchement et la période 
postnatale normaux 
Croissance et développement du fœtus 
Travail et accouchement normaux 
Principales menaces pendant un accouchement sûr et durant la période postnatale 
Évaluation initiale du nouveau-né 
Allaitement maternel – alimentation de la mère et de l’enfant 
Soins généraux au nouveau-né 
Principes des soins infirmiers au nouveau-né atteint de maladie aiguë 
Consultations gynécologiques, dépistage du cancer du col et du sein et auto-examen des seins 
Soins infirmiers aux patientes atteintes d’affections gynécologiques courantes : 

Avortement 
Troubles de la menstruation 
Inflammations et infections 
Maladies malignes 

Soutien pendant la ménopause et prévention de l’ostéoporose 
Documentation en soins infirmiers et obstétricaux 
Techniques infirmières cliniques l – (sélection de la liste jointe – compétences dans tout ce qui 
devra être réalisé à la fin de la première année du programme de soins infirmiers) 
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LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers » – chapitre 7. 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1994 “Mother-baby package: implementing safe motherhood in 
countries”. Non publié FHE/MSM/94.11. OMS, Genève 
Nursing Times series – “systems of life” et “practical procedures for nurses” – La plupart des 
ouvrages publiés dans cette collection sont parus dans les années 1990 – Nursing Times 
Publications, Macmillan Magazines, Londres 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension et 
des dispositions d’esprit adaptées aux soins infirmiers dispensés à la femme enceinte, tout au long 
des phases prénatale, d’accouchement et postnatale de la grossesse, dans les soins au nouveau-né 
et dans les soins infirmiers aux femmes souffrant d’affections gynécologiques courantes. 

L’élève aura les compétences nécessaires pour pratiquer, toujours sous la surveillance d’une 
infirmière ou d’une sage-femme qualifiée, toute une gamme de techniques infirmières qui se 
trouvent dans la liste jointe des techniques infirmières I. 

STAGE

Ce stage dure quatre semaines et l’élève acquiert de l’expérience, sous la supervision d’une 
infirmière ou d’une sage-femme qualifiée, et du formateur en soins infirmiers, dans des centres de 
santé, des consultations gynécologiques, des centres de consultation pour femmes enceintes, des 
lieux de consultation du planning familial, des services d’obstétrique, des pouponnières pour les 
nouveau-nés, des foyers et dans les services gynécologiques. Cette expérience, qui devra être di-
visée à parts égales entre les soins maternels et infantiles et les soins infirmiers gynécologiques, 
comportera l’observation d’une grossesse, d’un accouchement et de soins postnataux normaux, 
des soins aux nouveau-nés bien portants, ainsi que l’évaluation, la planification et l’intervention de 
soins aux femmes dans des services gynécologiques. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront et 
les élèves seront fermement encouragées à associer la théorie à la pratique. Des scénarios de 
soins, des cours magistraux, des séminaires, des cours individuels, l’utilisation de la vidéo, des 
séances dans le laboratoire de techniques infirmières, une pratique clinique surveillée et des 
travaux dirigés l’aideront dans cette association. 

ÉVALUATION

Théorie : 
Examen à choix multiples – 50% 
Étude analytique des soins intégrant la théorie à l’expérience pratique – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans les activités mettant 
en œuvre les résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
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Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous surveil-
lance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé. 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS 
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES 

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS III : SOINS AUX Unités ECTS : 10 
ENFANTS MALADES ET BIEN PORTANTS

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 4, 8, 9, 11, 13

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, aborde les facteurs contribuant à un départ 
dans la vie en bonne santé ainsi qu’à la croissance et au développement normaux des enfants. Le 
module est ensuite axé sur les menaces pour la santé des enfants, et sur les soins infirmiers 
dispensés aux enfants malades. Les réactions des enfants face à la maladie et à l’hospitalisation, 
leur vécu et la perception qu’ils en ont, la communication avec les enfants, la prise en charge de 
la douleur chez les enfants, les relations avec les parents et le rôle de l’infirmière dans les soins 
aux enfants ayant divers problèmes de santé sont abordés. 

PLAN DE COURS 

Croissance et développement normaux depuis la petite enfance – tant physiques que psychologiques 
Évaluation de la santé des enfants 
Influences sociales, culturelles et religieuses sur la santé de l’enfant 
Jeux des enfants 
Vaccination 
Promotion de la santé et éducation à la santé dans les écoles 
Santé buccale et dentaire 
Obésité de l’enfant 
Communication avec les enfants 
Stratégies utilisées par les enfants pour faire face aux situations stressantes 
L’enfant dans la famille et dans la société 
Prévention des accidents durant l’enfance 
Sévices aux enfants – constatation, prévention, signalement 
Le traumatisme de la guerre et de la séparation avec les parents – conséquences du statut d’orphelin 
ou de réfugié 
Principes de soins infirmiers pédiatriques, comprenant une méthode systématique d’évaluation, 
de planification des soins infirmiers et d’intervention 
Soins centrés sur l’enfant et la famille pendant l’hospitalisation 
Traitement de la régression et de l’agressivité 
Documentation sur les soins infirmiers 
Soins infirmiers aux enfants connaissant des affections pédiatriques courantes, dont : 

Maladies résultant de carences alimentaires et de déshydratation 
Élimination 
Infections, y compris l’infestation 
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Problèmes respiratoires, y compris les allergies, par exemple l’asthme 
Problèmes cardiaques, congénitaux et acquis 
Problèmes dermatologiques, y compris les allergies et les lésions, par exemple brûlures 
Troubles neurologiques 
Troubles de l’appareil locomoteur 
Troubles endocriniens, par exemple diabète sucré de l’enfant 
Affections héréditaires et congénitales, par exemple syndrome de Down 
Fente palatine 
Cancers de l’enfant 
Prise en charge de la douleur et des symptômes 
Anémies et leucémies 
Soins à l’enfant recevant une chimiothérapie 

Préparation de l’enfant à une intervention chirurgicale – soins infirmiers pré- et postopératoires 
Urgences pédiatriques 
Évaluation et prise en charge de la douleur chez les enfants 
Soins aux enfants souffrant de maladies chroniques et de handicaps 
Soins à l’enfant mourant, y compris le soutien à la famille et à la fratrie 
Techniques infirmières cliniques I (réalisation des techniques de la liste jointe – la maîtrise de 
l’ensemble de celles-ci devra être acquise à la fin de ce module, qui est le dernier module de 
soins infirmiers de la première année des études) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 “Children, violence and child abuse” Document non 
publié disponible auprès du service Soins infirmiers et obstétricaux, OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1998 “Reports on the health behaviour of school-aged 
children” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 “Learning materials on Nursing”, chapitres 7 et 8, OMS, 
Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs For Nursing Care” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1986 “Care Of Children In Hospital” OMS, Copenhague 
Organisation des Nations Unies 1989 « Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant » 
Organisation des Nations Unies 
Nursing Times Series – “systems of life” et “practical procedures for nurses” – La plupart des 
ouvrages publiés dans cette collection sont parus dans les années 90 –Nursing Times 
Publications, Macmillan Magazines, Londres 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, des aptitudes et des 
dispositions d’esprit appropriées aux soins dispensés aux enfants malades et bien portants et à leur 
famille et, fratrie et aux autres membres de l’entourage. Cela inclura la capacité à évaluer, à 
planifier, à mettre en œuvre et à évaluer les soins aux enfants malades à l’hôpital, à communiquer 
de façon efficace avec les enfants et leurs familles, et à gérer de façon sensible les soins à l’enfant 
mourant.

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève pourra acquérir de l’expérience sous la surveillance 
d’une infirmière qualifiée et du formateur en soins infirmiers, dans des centres de santé, des 
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services de santé scolaire, des centres pour enfants retardés mentaux ou physiques, des orphe-
linats, des camps de réfugiés et des services pédiatriques d’hôpitaux.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront 
et les élèves seront fermement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des 
scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des groupes de discussion, des cours 
individuels, l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de techniques infirmières, 
une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés soutiendront cette synthèse.

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2000 mots – sujet choisi à partir d’un résultat d’apprentissage axé sur le dévelop-
pement normal et la santé des enfants – facteurs favorisant ou empêchant un démarrage sain 
dans la vie – 50% 
Étude des soins à l’enfant malade – synthèse de la théorie et de l’expérience pratique – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans les activités mettant 
en œuvre les résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS IV : SANTÉ DE LA Unités ECTS : 10 
POPULATION ET SOINS INFIRMIERS

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
13, 14, 15, 20 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur les soins de santé primaires et 
l’ensemble des soins infirmiers dans des cadres de proximité, y compris le domicile du patient, les 
écoles, les centres de santé et d’autres lieux de travail sanitaire et social. Les élèves utiliseront leur 
étude antérieure de la promotion de la santé et examineront l’éducation des patients, les soins aux 
personnes souffrant de maladies chroniques et le processus de réadaptation. 

PLAN DE COURS 

Soins infirmiers de santé primaire et soins infirmiers de proximité 
Travail avec des personnes, des familles, des groupes et des communautés 
Le rôle de l’infirmière en tant qu’invitée au domicile du patient 
Description de la localité et développement des ressources locales 
Prévention primaire, secondaire et tertiaire 
Déterminants sociaux de la santé 
La pauvreté sous tous ses aspects 
Promotion de la santé 
Éducation des patients 
Soins aux malades chroniques 
Soins palliatifs 
Soins aux mourants 
Travail en partenariat avec les proches qui prennent soin des patients 
Prise en charge des proches qui prennent soin des patients 
Dynamique familiale 
Aptitudes à communiquer 
Liaison avec d’autres infirmières de soins de santé primaires, par exemple des infirmières scolaires, 
des infirmières de médecine du travail et des infirmières de maison de retraite 
Travail et liaison avec l’équipe pluridisciplinaire 
Groupes marginalisés 
Prévention des accidents 
Gestion des risques 
Problèmes sanitaires spécifiques des zones éloignées et rurales 
Problèmes d’hygiène de l’environnement 
Comportements à risque 
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Groupes d’entraide 
Techniques infirmières cliniques lI (sélection de la liste jointe – la maîtrise de l’ensemble de ces 
techniques devra être acquise à la fin de la seconde année des études de soins infirmiers) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » « Infirmières et sages-femmes : 
un atout pour la santé » OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 2000 “The Massive Effort” OMS, Copenhague 
« L’évaluation des besoins sanitaires au niveau familial et local : le rôle des soins infirmiers » 
Document établi par Billingham K pour la Deuxième Conférence sur les soins infirmiers et obsté-
tricaux de l’OMS, Munich 2000
Organisation mondiale de la santé 1999 “Home Care Issues at the Approach of the 21st Century 
from a World Health Organization Perspective: A Literature Review” OMS, Genève
Organisation mondiale de la santé 1999 “Community Nursing Transition Curriculum” Nursing 
and Midwifery Unit, OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé (1997) “CINDI – The role of the nurse in preventing non-
communicable diseases” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitres 7 
et 8, OMS, Copenhague 
Législation nationale du pays 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension et 
des dispositions d’esprit appropriées à la portée et la pratique des soins de santé primaires et des 
soins infirmiers de proximité, au travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire et aux autres 
organismes de soutien locaux, et qu’elle est capable d’appliquer, sous surveillance, une démarche 
systématique d’évaluation sanitaire, de soins et de réadaptation dans des cadres de proximité. 
L’élève commencera à avoir une connaissance et une expérience de l’évaluation des besoins de la 
famille et de la localité et de l’établissement d’une description de la localité.

L’élève sera suffisamment compétente pour pratiquer, toujours sous la surveillance d’une infirmière 
de secteur qualifiée, toute une gamme de techniques infirmières qui se trouvent dans la liste jointe 
des techniques infirmières II. 

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève accompagnera et travaillera avec une infirmière de 
secteur dans une localité, rendra visite à des personnes et des familles, aidera l’infirmière à dis-
penser des soins infirmiers et participera à la promotion de la santé, à l’éducation thérapeutique du 
patient et à la réadaptation. Là où ce sera possible, l’élève acquerra de l’expérience dans les soins 
de santé dans des divers cadres de proximité, parmi lesquels le domicile du patient, les centres de 
santé, les écoles et les lieux de travail.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront et 
les élèves seront vivement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. 
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L’enseignement et l’apprentissage pluridisciplinaires doivent être utilisés chaque fois que cela 
est réalisable. Des scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des séances d’expli-
cations en petits groupes, des discussions, des entretiens avec des patients ou leur famille (avec 
leur consentement éclairé préalable), l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de 
techniques infirmières, une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés soutiendront cette 
synthèse.

ÉVALUATION

Théorie : 
Soit – Préparation d’une description de la localité – 100% 
Soit – Réalisation de deux études de cas d’une personne ou d’une famille – en contrastant 
l’aisance et la pauvreté relatives et leur influence sur la bonne ou la mauvaise santé du patient et 
l’évolution vers la guérison – 100% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans les activités mettant 
en œuvre les résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous surveil-
lance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.



40

STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS V : SOINS AUX PATIENTS Unités ECTS : 10 
ATTEINTS DE MALADIES TRANSMISSIBLES  
(DONT LA MICRO BIOLOGIE APPLIQUÉE) 

Principaux buts de la Santé 21 abordés : 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
13, 14 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur les maladies infectieuses les plus 
courantes dans la Région européenne de l’OMS, leur épidémiologie, les organismes pathogènes, 
les caractéristiques cliniques, les principes de la prise en charge médicale et du traitement ainsi 
que la gestion des soins infirmiers et les soins. En s’appuyant sur le contenu du module Principes 
de lutte contre les infections, l’élève étudiera la microbiologie en l’appliquant à chaque maladie, et 
la classification des différents types d’organismes pathogènes, les modes de transmission et la 
prévention de l’infection. 

PLAN DE COURS 

Statistiques nationales concernant la prévalence des maladies transmissibles 
Définition des termes : épidémique, endémique, pandémique 
Classification des organismes pathogènes 
Culture et essais de sensibilité 
Les maladies suivantes, actuellement courantes dans un certain nombre de pays de la Région 
européenne de l’OMS, seront étudiées sous les aspects mentionnés après la liste des maladies : 

Grippe
Tuberculose 
Infection à VIH et sida 
Hépatite 
Intoxications alimentaires causées par les salmonelles 
Méningite 
Poliomyélite 
Diphtérie 
Paludisme 
Syphilis et autres maladies sexuellement transmissibles 
Rage 
Parasitoses 

Pour chaque maladie : 
statistiques nationales 
statistiques mondiales 
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organisme(s) pathogène(s) 
modes de transmission 
immunologie 
vaccination 
caractéristiques cliniques 
principes de prise en charge médicale et de traitement 
gestion des soins infirmiers et soins 
administration des médicaments 
isolement de protection 
prévention de la réinfection 
prévention de l’infection croisée 
réadaptation 

Législation concernant la notification des maladies transmissibles 
Documentation sur les soins infirmiers 
Hygiène de l’environnement 
Techniques infirmières cliniques II – (sélection de la liste jointe – la maîtrise de l’ensemble de 
ces techniques devra être acquise à la fin de la seconde année des études en soins infirmiers) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 “Infections and Infectious Diseases – A Manual for 
Nurses and Midwives in the WHO European Region” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 “Fact Sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives” 
OMS, Genève 
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 8 
OMS, Copenhague 
Statistiques sur la santé et les maladies par pays 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension 
et des dispositions d’esprit appropriées aux soins dispensés aux patients atteints des maladies 
transmissibles les plus courantes dans le pays, à l’éducation à la santé, à la prévention de la 
propagation des infections, à l’impact des maladies transmissibles prévalentes sur le patient, la 
famille et les communautés, et à l’impact sur la santé et sur l’économie du pays. 

L’élève aura la compétence nécessaire pour pratiquer, sous la surveillance d’une infirmière 
qualifiée, toute une gamme de techniques infirmières, qui se trouvent dans la liste jointe des 
techniques infirmières II. 

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève travaillera, sous la surveillance d’une infirmière 
qualifiée et de son formateur en soins infirmiers dans des cadres hospitaliers et extrahospitaliers. 
Elle pratiquera l’évaluation, la planification et la mise en œuvre des soins aux patients atteints 
de maladies transmissibles. 
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront et 
les élèves seront vivement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des 
scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des discussions en groupes, des séances 
d’explications en petits groupes, l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de 
techniques infirmières, une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés faciliteront cette 
synthèse.

ÉVALUATION

Théorie : 
Examen avec questions à choix multiples et à réponses courtes – 50% 
À partir d’un scénario de soins aux patients, élaboration d’un plan de soins infirmiers personnalisé 
pour un patient atteint d’une maladie transmissible – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans les activités mettant en 
œuvre les résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS VI : SOINS DES PATIENTS Unités ECTS : 10 
ATTEINTS D’UN TROUBLE MÉDICAL 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 5, 8, 9, 10, 12, 14 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur les soins aux patients atteints de 
troubles médicaux aigus ou chroniques et met l’accent sur une approche globale, personnalisée et 
systématique des soins infirmiers, en soulignant que, pour la majorité des patients, le séjour à 
l’hôpital est un épisode relativement court de leur vie. L’élève étudiera l’impact de la maladie sur 
la vie du patient, de sa famille et de ses proches, ainsi que la réadaptation ou les soins palliatifs 
lorsqu’aucune guérison n’est possible. Le module s’appuie sur les connaissances acquises par 
l’élève durant son expérience en soins de santé extrahospitaliers en égard à la tendance à faire 
sortir de plus en plus tôt les patients des services de soins aigus et à soutenir le patient et la famille 
après la sortie. 

PLAN DE COURS 

Les soins aux patients hospitalisés à la suite de troubles médicaux ; chaque trouble sera étudié 
sous les aspects suivants : 

Anatomie et physiologie normales 
Physiopathologie de la maladie 
Caractéristiques cliniques 
Principes de la prise en charge 
Options pour les modalités du traitement 
Préparation du patient pour les examens 
Gestions des soins infirmiers et soins, sur la base d’une évaluation, d’une planification et 
d’une intervention systématiques 
Constatation et notification précoces des modifications de l’état du patient 
Réadaptation ou adaptation à une santé déficiente chronique ou une invalidité 
Soins palliatifs 

Procédures d’admission 
Dialyse rénale 
Soins au patient inconscient 
Besoin d’information du patient 
Prise en compte des besoins spirituels et culturels dans les soins au patient 
Soins aux cancéreux 
Aptitudes à communiquer 
Conduite à tenir en cas de mauvais pronostic et façon d’annoncer les mauvaises nouvelles 
Documentation infirmière et dossiers communs 
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Planning de la sortie d’hôpital 
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Soins infirmiers reposant sur des données probantes 
Bonne et mauvaise utilisation de théories infirmières dans l’orientation des soins infirmiers 
Participation de la famille et des proches aux soins 
Conduite à tenir en cas de maladie chronique et de handicap 
Évaluation et prise en charge de la douleur 
Soins au patient mourant 
Faire face à la mort et préparer le patient décédé selon ses convictions spirituelles et culturelles 
Procédures de réanimation 
Questions déontologiques sur la décision de réanimation 
Techniques infirmières cliniques II – (sélection de la liste jointe ; la maîtrise de l’ensemble de ces 
techniques devra être acquise à la fin de la troisième année des études) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1998 “Pathways to a Health Promoting Hospital” The Health 
Promoting Hospital Series No.2 OMS Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 8 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension 
et des dispositions d’esprit appropriées à l’évaluation, à la planification et à la mise en œuvre de 
soins personnalisés pour des patients atteints de troubles médicaux. 

L’élève aura la compétence nécessaire pour pratiquer, sous la surveillance d’un tuteur, toute une 
gamme de techniques infirmières qui se trouvent dans la liste jointe des techniques infirmières III.

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève travaillera, sous surveillance, dans un service médical 
hospitalier, en dispensant des soins infirmiers globaux et systématiques.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront 
et l’élève sera fermement encouragée à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des 
scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des séances d’explications en petits 
groupes, des sessions de discussion, l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de 
techniques infirmières, une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés faciliteront cette 
synthèse.

ÉVALUATION

Théorie :
Examen écrit – 50% 
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À partir d’un scénario de soins aux patients, élaborer un plan de soins infirmiers personnalisé pour 
un patient atteint d’un trouble médical – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans la mise en œuvre des 
résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS VII : SOINS DES PATIENTS Unités ECTS : 10 
NÉCESSITANT UNE INTERVENTION  
CHIRURGICALE 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 5, 8, 9, 10, 12, 14 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur les soins aux patients nécessitant 
une intervention chirurgicale d’urgence ou programmée et met l’accent sur la démarche globale, 
personnalisée et systématique des soins infirmiers, en soulignant que pour la majorité des patients, 
le séjour à l’hôpital est un épisode relativement court de leur vie. Le module porte également sur 
le rôle de l’infirmière sur le lieu d’un accident, dans le service des urgences et en soins intensifs. 
L’élève étudiera l’impact de la maladie ou d’une blessure et l’intervention chirurgicale qui en 
résulte sur la vie d’un patient, de sa famille et de ses proches, ainsi que sur la rééducation ou les 
soins palliatifs lorsqu’aucune guérison n’est possible. Le module s’appuie sur les connaissances 
acquises par l’élève dans son expérience en soins de santé extrahospitaliers en ce qui concerne la 
tendance à faire sortir de plus en plus tôt les patients des services de soins aigus et à soutenir le 
patient et la famille après la sortie d’hôpital. 

PLAN DE COURS 

Soins aux patients dont la maladie, un accident ou une blessure impose une intervention chirurgicale 
et une hospitalisation, étudiés selon les rubriques suivantes : 

Anatomie et physiologie normales 
Physiopathologie concernant la maladie 
Caractéristiques cliniques 
Principes de la gestion chirurgicale 
Soins préopératoires, périopératoires et postopératoires 
Consentement éclairé 
Gestions des soins infirmiers et soins, reposant sur l’évaluation, la planification et l’inter-
vention systématiques 
Observations postopératoires et notification des modifications de l’état du patient 
Soins des plaies 
Évaluation et prise en charge de la douleur 
Réadaptation ou adaptation à une santé déficiente chronique ou à une invalidité 
Soins palliatifs 

Procédures d’admission d’urgence et courante 
Chirurgie ambulatoire 
Liaison avec l’équipe de soins de proximité 
Soins infirmiers concernant les accidents et les urgences 
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Soins infirmiers intensifs 
Isolement sensoriel dans les unités de soins intensifs 
Procédures spéciales pour travailler en soins intensifs 
Soins au patient inconscient 
Réanimation d’urgence 
S’occuper des patients et de leurs proches 
Besoin d’information du patient et de la famille 
Prise en compte des besoins spirituels et culturels dans les soins au patient 
Aptitudes à communiquer 
Traiter un mauvais pronostic et annoncer de mauvaises nouvelles 
Documentation infirmière et dossiers communs 
Planification des sorties 
Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
Soins infirmiers reposant sur des données probantes 
Bonne et mauvaise utilisation de théories infirmières dans l’orientation des soins infirmiers 
Participation de la famille et des proches aux soins 
Soins au patient mourant 
Faire face à la mort et préparer le patient décédé selon ses convictions spirituelles et culturelles 
Questions déontologiques sur la décision de réanimation 
Techniques infirmières cliniques III (sélection de la liste jointe ; la maîtrise de l’ensemble de ces 
techniques devra être acquise à la fin de la troisième année des études de soins infirmiers) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1998 «”Pathways to a Health Promoting Hospital” The Health 
Promoting Hospital Series No.2 OMS Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 8 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension 
et des dispositions d’esprit appropriées en ce qui concerne l’évaluation, la planification et la 
mise en œuvre de soins personnalisés aux patients qui ont subi une intervention chirurgicale 
d’urgence ou programmée, et des connaissances et une compréhension élémentaires des soins 
spécialisés aux patients qui ont été victimes d’un accident ou d’une blessure et requièrent des 
soins dans le service des urgences ou dans l’unité de soins intensifs.

L’élève aura les compétences nécessaires pour pratiquer, sous la surveillance d’un tuteur, toute 
une gamme de techniques infirmières qui se trouvent dans la liste jointe des techniques 
infirmières III, dont la réanimation d’urgence.

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève travaillera, sous surveillance, dans un service de 
chirurgie, avec la possibilité de suivre au moins quatre patients depuis la préparation préopératoire 
jusqu’au bloc, en observant l’intervention, ainsi que pendant la période périopératoire et post-
opératoire. L’élève passera également quelque temps à aider dans le service des urgences et l’unité 
de soins intensifs.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront 
et l’élève sera fermement encouragée à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des 
scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des séances d’explications en petits 
groupes, des sessions de discussion, l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de 
techniques infirmières, une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés faciliteront cette 
synthèse.

ÉVALUATION

Théorie :
Examen écrit – 50% 
À partir d’un scénario de soins aux patients, résultant de l’expérience pratique, élaborer un plan 
de soins infirmiers personnalisés pour un patient subissant une intervention chirurgicale – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans la mise en œuvre des 
résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.



49

STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOINS INFIRMIERS VIII : SOINS INFIRMIERS Unités ECTS : 10 
AUX MALADES MENTAUX 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 4, 6, 12, 14 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur la santé mentale et la maladie 
mentale et s’appuie sur les connaissances et l’expérience acquises dans les modules Psychologie I 
et II. La promotion de la santé mentale et l’évaluation de l’état mental fournissent la base de 
l’étude de la maladie mentale (troubles psychiatriques), des traitements, des soins infirmiers systé-
matiques et de la réadaptation. Ce module comporte une introduction aux techniques de conseil, à 
l’intervention durant les crises et aux aspects médico-légaux des soins infirmiers.

PLAN DE COURS 

Notions relatives à la santé mentale 
Statistiques nationales sur la maladie mentale d’un bout à l’autre de la vie 
Services de santé mentale dans le pays 
Promotion et maintien de la santé mentale 
Classification et étiologie des troubles mentaux 
Évaluation de la santé mentale 
Inaptitude à faire face aux facteurs de stress 
Soins aux patients atteints de toxicomanie 

Alcoolisme 
Toxicomanes 

La notion de réprobation 
Psychopathologie des troubles psychiatriques 
Cadres de soins pour les malades mentaux – en établissement et hors établissement 
Aspects juridiques et éthiques des soins aux malades mentaux 
L’équipe psychiatrique pluridisciplinaire 
Soins aux patients atteints de troubles psychiatriques courants 

Troubles de l’humeur 
Troubles de la personnalité 
Troubles du comportement alimentaire – anorexie mentale ou boulimie 
Schizophrénie 

Intervention de crise en cas de problèmes aigus de santé mentale 
Suicide : évaluation, prévention et intervention 
Impact de la maladie psychiatrique sur les patients, leur famille et leurs proches 
Démarches orientées vers la famille dans les soins infirmiers psychiatriques 
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Réadaptation de personnes ayant une maladie mentale, dont la réintégration au sein de la famille, 
dans le travail et la collectivité 
Adaptation à la maladie mentale de longue durée 
Introduction aux techniques de conseil et aux aspects médico-légaux des soins infirmiers 
Documentation sur les soins infirmiers 
Techniques infirmières cliniques III (sélection de la liste jointe ; la maîtrise de l’ensemble de ces 
techniques devra être acquise à la fin de la troisième année des études en soins infirmiers)

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 “Mental Health Nursing Competencies” Document non 
publié, Service Soins infirmiers et obstétricaux, OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 3 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé Documents divers sur la santé mentale et la psychiatrie OMS, 
Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Statistiques nationales par pays 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension et 
des dispositions d’esprit appropriées en ce qui concerne la promotion de la santé mentale, le 
soutien aux personnes et aux familles confrontées à des troubles psychiatriques, et l’évaluation, la 
planification et la mise en œuvre de soins aux patients atteints de maladie mentale. L’élève 
possédera des notions sur les conseils, la thérapie familiale et l’intervention de crise en cas de 
maladie mentale et pourra participer avec compétence aux activités de l’équipe pluridisciplinaire.

L’élève aura les compétences nécessaires pour pratiquer, sous surveillance, toute une gamme de 
techniques infirmières qui se trouvent dans la liste jointe des techniques infirmières III. 

STAGE

Ce stage durera quatre semaines et l’élève accompagnera une infirmière qualifiée, qu’elle aidera 
dans l’évaluation, la planification et la mise en œuvre de soins infirmiers aux patients atteints de 
troubles mentaux, si possible aussi bien dans les cadres de la vie courante qu’en établissement. 
Des visites seront effectuées, avec l’infirmière qualifiée, aux domiciles des patients et dans des 
centres de consultations externes pour le traitement de personnes de tous âges atteintes de maladie 
mentale. Dans chaque situation de soins, les aspects juridiques et éthiques des soins seront pris en 
compte.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Lorsque cela sera possible, l’enseignement et l’apprentissage pluridisciplinaires seront utilisés. Sur 
la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront et 
l’élève sera fermement encouragée à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des scénarios 
de soins, des cours magistraux, des séminaires, des séances d’explications en petits groupes, des 
sessions de discussion, l’utilisation de la vidéo, des séances dans le laboratoire de techniques 
infirmières, une pratique clinique surveillée et des travaux dirigés faciliteront cette synthèse.
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ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – pratique reposant sur des données probantes relatives à la promotion de la santé 
mentale et aux soins infirmiers psychiatriques – 2500 mots – 50% 
À partir d’un scénario de soins à un patient inspiré de l’expérience pratique, élaborer un plan de 
soins infirmiers personnalisé pour un patient atteint de troubles psychiatriques – 50% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans la mise en œuvre des 
résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SOINS INFIRMIERS IX : GESTION, DIRECTION Unités ECTS : 10 
DE PERSONNEL ET PRISE DE DÉCISIONS 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 13%, pratique : 87% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, s’appuie sur l’expérience croissance de l’élève 
dans la science et l’art des soins infirmiers et présente les théories et les principes de la gestion, de la 
direction de personnel et de la prise de décisions éthiques, appliqués aux soins infirmiers. Il s’appuie 
également sur la compréhension par l’élève de l’ensemble politique plus vaste lié aux soins de santé, 
permet une introduction aux théories politiques et développe les connaissances de l’élève sur la 
façon dont les décisions sont prises par rapport à l’élaboration de politiques nationales et locales. Les 
connaissances de l’élève et sa compréhension de l’organisation et de la dispensation de soins 
infirmiers efficaces, reposant sur des données probantes, seront accrues, de même que son esprit 
analytique et critique.

PLAN DE COURS 

Théories de la gestion, du changement et de l’organisation 
Modes de gestion 
Modes et principes de l’exercice de l’autorité 
Politiques des soins de santé et processus politiques 
Influencer les décisions politiques et l’élaboration des politiques 
Prise de décisions aux niveaux national et local de l’élaboration des politiques 
Prise de décisions cliniques 
Prise de décisions éthiques 
Gestion de la qualité 
Organisation d’un service hospitalier ou d’un centre de santé 
Planification, organisation et évaluation des soins 
Responsabilité 
Gestion des professionnels et du personnel non professionnel d’un service hospitalier ou d’un 
centre de santé 
Travail en équipe et gestion d’une équipe 
Dynamique de groupe 
Supervision et formation d’autres élèves infirmières 
Gestion du temps 
Gestion des risques 
Notions de soins infirmiers économiques et rationnels 
Recherche de données probantes et mise en œuvre de soins reposant sur des données probantes 
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Remise en cause de la pratique 
Étayer les soins infirmiers 
Techniques infirmières cliniques III (sélection de la liste jointe ; la maîtrise de l’ensemble de ces 
techniques devra être acquise à la fin de la troisième année des études de soins infirmiers)

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Infirmières et sages-femmes : un atout pour la santé » 
Stratégie européenne de l’OMS pour l’enseignement des soins infirmiers et obstétricaux OMS, 
Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1997 “Nursing in Europe: A Resource for Better Health” Eds. 
Salvage J et Heijnen S OMS, Série européenne n° 74 OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 11 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1993 « Les soins infirmiers en action » OMS Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1991 “Preparing nurse teachers and managers” OMS Copenhague 
Organisation internationale du travail 1980 « Convention sur le personnel infirmier », Recom-
mandation 157

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module, sous la surveillance d’un tuteur, montrera que l’élève a acquis des connais-
sances, de la compréhension, un esprit d’analyse et un esprit critique ainsi que des dispositions 
d’esprit appropriées à l’application des principes de gestion et de direction dans l’organisation et la 
dispensation de soins infirmiers systématiques. L’élève sera prête à entamer une discussion éclairée 
sur des questions politiques plus larges qui affectent la dispensation des soins de santé. Elle sera 
suffisamment compétente pour travailler efficacement au sein d’une équipe, s’occuper d’un groupe 
de patients ou de patients individuels, et sera capable de rechercher des données probantes pour les 
soins infirmiers prodigués. 

L’élève aura les compétences nécessaires pour pratiquer, sous surveillance, toute une gamme de 
techniques infirmières qui se trouvent dans la liste jointe des techniques infirmières III. 

STAGE

Ce stage durera 6,5 semaines et l’élève dispensera des soins infirmiers globaux et systématiques, 
sous surveillance. Elle participera à la gestion d’une petite équipe de soins infirmiers, effectuera 
les délégations de tâches appropriées et surveillera et formera des étudiantes moins expérimentées. 
Le cadre de la pratique se situera dans la sphère de l’expérience antérieure de l’élève et il pourra 
s’agir d’un cadre hospitalier ou extrahospitalier. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Lorsque cela sera approprié, l’enseignement et l’apprentissage pluridisciplinaires seront utilisés. 
Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront et 
les élèves seront vivement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique, à 
rechercher des données probantes pour la pratique et à évaluer de façon critique l’application de la 
théorie à la pratique. Des scénarios de soins, des cours magistraux, des séminaires, des séances 
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d’explications en petits groupes, des discussions en groupes, des séances dans le laboratoire de 
techniques infirmières, une pratique clinique surveillée, des sessions d’enseignement sous 
surveillance avec d’autres élèves dans la pratique et des travaux dirigés faciliteront cette synthèse. 

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2000 mots, sur l’application critique de principes de gestion, de direction ou de 
prise de décisions dans une étude sur les soins reposant sur l’expérience pratique de l’élève – 
100%
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans la mise en œuvre des 
résultats d’apprentissage du module. Admis/refusé.
Compétence dans l’exécution des techniques cliniques enseignées dans le module a) sous sur-
veillance dans les domaines pratiques et b) indépendamment dans le laboratoire de techniques 
infirmières. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : MODULE DE CONSOLIDATION Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : Tous 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 13%, pratique : 87% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, principalement axé sur l’expérience pratique, donne à l’élève l’occasion de gérer les 
soins d’un groupe de patients et de gérer une petite équipe, sous surveillance. Il fournit à l’élève 
la possibilité d’acquérir toutes les compétences et techniques cliniques restantes, et de faire 
l’expérience de la dispensation de soins dans l’ensemble des équipes, à savoir le jour, le soir, le 
week-end et la nuit. Les notions d’assurance qualité, d’établissement de normes et d’audit seront 
étudiées. 

PLAN DE COURS 

SANTÉ 21 
Aptitudes à négocier au sein d’une équipe pluridisciplinaire et plurisectorielle 
Gestion des professionnels d’un service hospitalier ou d’un centre de santé et du personnel non 
professionnel 
Mesure des charges de travail 
Évaluation du personnel 
Supervision et formation d’autres élèves infirmières 
Organisation des horaires de travail dans un service hospitalier ou un centre de santé 
Établissement de normes et surveillance de leur observation 
Introduction à la gestion financière 
Établissement de priorités et rationnement des soins de santé 
Recherche de données probantes et mise en œuvre de soins reposant sur des données probantes 
Remise en cause de la pratique 
Partage de la tenue des dossiers et de prise de note sur les soins prodigués aux patients 
Techniques infirmières cliniques III (techniques restantes de la liste jointe ; la maîtrise de 
l’ensemble de ces techniques devra être acquise à la fin de la troisième année des études de 
soins infirmiers) 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1997 “Nursing in Europe: A Resource for Better Health” OMS, 
Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers » OMS, 
Copenhague 
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Organisation mondiale de la santé 1987 “People’s Needs for Nursing Care” OMS, Copenhague 
Organisation internationale du travail 1980 « Convention sur le personnel infirmier » Recom-
mandation 157 
Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis les compétences nécessaires pour être 
admise au titre d’infirmière qualifiée.

STAGE

Ce stage durera 6,5 semaines, pendant lesquelles l’élève fera l’expérience des équipes de jour, de 
soir, de week-end et de nuit. L’élève dispensera avec compétence des soins infirmiers, systéma-
tiques et globaux et gérera une petite équipe de soins infirmiers, en s’assurant de la délégation 
appropriée des tâches et en surveillant la qualité des soins dispensés. Un tuteur et un formateur en 
soins infirmiers surveilleront l’élève mais celle-ci sera censée travailler de façon indépendante 
pendant la plus grande partie du stage. Le cadre de la pratique se situera dans la sphère de 
l’expérience antérieure de l’élève et il pourra s’agir d’un cadre hospitalier ou extrahospitalier.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront et 
les élèves seront vivement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique, à 
rechercher des données probantes pour la pratique et à évaluer de façon critique l’application de 
la théorie à la pratique. Des travaux dirigés faciliteront cette synthèse. Certains cours magistraux 
et des séances d’explications en petits groupes seront prévus, mais l’enseignement et l’appren-
tissage principaux reposeront sur l’expérience, appuyés par des journées d’études en stage, avec 
la participation de l’élève, du tuteur et du formateur en soins infirmiers.

ÉVALUATION

Théorie : 
Contrat d’apprentissage, négocié entre l’élève, son tuteur et son formateur en soins infirmiers – 
100%
Pratique : 
Acquisition des compétences requises d’une infirmière diplômée, selon la description de la 
section 6 de la Stratégie (OMS 2000). 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : MODES DE VIE PLUS SAINS Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 21

Niveau : 1 

1/2 module – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module est axé sur les définitions de la santé, les principales priorités et déterminants de la 
santé de la population du pays, les convictions en matière de santé et la promotion de la santé, y 
compris les principes d’une alimentation saine. L’élève étudiera l’évaluation des besoins sanitaires 
et les aptitudes à communiquer. 

PLAN DE COURS 

Définitions de la santé 
Convictions en matière de santé 
Priorités des soins de santé dans le pays 
Importance des conditions de vie pour la santé ou sa détérioration 
Principaux déterminants de la santé (positifs et négatifs) 

biologiques 
sociaux 
économiques 
environnementaux 
familiaux 
individuels 
liés au sexe 
indicateurs de santé et situation sanitaire 
conceptions de la santé et de la maladie liées à la culture 
alimentation saine et équilibrée 
apports nutritionnels recommandés 
évaluation de l’état nutritionnel 
gestion du poids 
carences alimentaires courantes 
malnutrition 
santé bucco-dentaire et influence sur l’alimentation 

Prévention de la maladie 
Niveaux de prévention 

primaire 
secondaire 
tertiaire 

Rôle de l’équipe de soins de santé pluridisciplinaire dans la promotion de la santé et la prévention 
des maladies 
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Organismes participant à la promotion de la santé et à la prévention des maladies 
Notion de promotion de la santé – communication, valeurs, dispositions d’esprit et aptitudes 
Introduction aux aptitudes à communiquer 
Influence des médias et des documents audiovisuels 
Introduction à l’évaluation sanitaire 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Infirmières et sages-femmes : Un atout pour la santé » 
OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1998 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitres 1, 
3, 5 OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1986 Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé OMS, 
Copenhague 
Documents sur la politique sanitaire nationale 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, une compréhension, 
des dispositions d’esprit et des valeurs appropriées en ce qui concerne : 

�� la complexité de la notion de santé et des facteurs influençant la santé ou son absence 
�� les définitions de la santé 
�� les déterminants de la santé 
�� la sensibilisation aux facteurs associés à l’évaluation sanitaire des personnes et des familles 
�� une alimentation saine à tous les stades de la vie 
�� la variété des méthodes qui peuvent être utilisées dans la promotion de la santé auprès 

des individus, des groupes, des familles et des communautés 

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
présentation de scénarios de soins, apprentissage axé sur les problèmes, séminaires, groupes de 
discussion, cours magistraux, utilisation de la vidéo et travaux dirigés.

Des exercices pratiques en groupes et en laboratoires concernant la préparation et la 
consommation (par l’élève pour en évaluer la saveur) d’un repas sain, par exemple pour un 
enfant d’âge préscolaire, un adolescent, un travailleur manuel, une femme enceinte souffrant 
d’hypertension et constipée, et une personne âgée édentée.

ÉVALUATION

Examen à choix multiples – 50% 
Exposé en séminaire sur un des résultats de l’apprentissage – 50%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : MODES DE VIE PLUS SAINS : LES ADOLESCENTS Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 

Niveau : 1 

1/2 module – théorie : 47%, pratique : 53% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur l’adolescence et sur les facteurs 
complexes qui touchent en particulier à la santé, au mode de vie, au développement personnel et 
au bien-être à cette période de la vie. Il met l’accent sur une vision globale considérant l’ado-
lescent comme un individu, dans le contexte de la famille, de la localité et de la société dans son 
ensemble. Les différences liées au sexe dans le développement personnel et sexuel sont étudiées. 
L’état d’esprit et le mode de vie à l’égard de comportements à risque tels que le tabagisme, l’abus 
d’alcool et d’autres substances, l’alimentation et l’hygiène sexuelle sont également étudiés, de 
même que les effets de problèmes de santé aigus et chroniques sur un adolescent. 

PLAN DE COURS 

Croissance physique et affective – développement intellectuel, moral et psychologique des 
adolescents 
Différences liées au sexe – santé et mode de vie 
Santé mentale 

Dépression 
Suicide 

Hygiène sexuelle 
Puberté 
Comportement et mode de vie 
Contraception 

Grossesse chez les adolescentes 
Comportements en matière de santé 
Comportements améliorant la santé et comportements à risque 
Pressions des pairs 

Tabagisme 
Abus d’alcool 
Abus de drogues et d’autres substances 
Blessures – accidents de sport et de la circulation 
Violence 

Brimades 
Activité physique 

Détente 
Alimentation 

Troubles du comportement alimentaire : anorexie mentale et boulimie 
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Adolescence et famille 
Adolescence et société 
Adolescence – maladie et affections chroniques 
Éducation pour la santé 

Droits à la prise de décisions 
Choix et attentes 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Children, violence and child abuse » Document non 
publié disponible auprès du service Soins infirmiers et obstétricaux, OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1998 « Reports on the health behaviour of school-aged 
children » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 5 
OMS, Copenhague 
Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, une compréhension, 
des dispositions d’esprit et des valeurs appropriées en ce qui concerne : 

�� les facteurs qui affectent particulièrement la santé physique et mentale des adolescents, 
le développement personnel et les relations affectives, l’hygiène sexuelle et le bien-être, 
ainsi que les comportements à risque 

�� l’adolescent dans le contexte de la famille et de la société 
�� l’influence de la maladie et des affections chroniques dans l’adolescence.

STAGE

Pendant deux semaines, l’élève accompagnera une infirmière ou un travailleur social qualifié 
qui travaille avec des adolescents dans des écoles, des clubs de jeunes, des centres de santé ou 
un hôpital.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
discussions sur les expériences personnelles des étudiantes concernant l’adolescence, discussions 
en petits groupes, séminaires, séances d’explications en petits groupes, cours magistraux, utili-
sation de la vidéo et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2000 mots, reposant sur les résultats de l’apprentissage choisi par l’élève et 
faisant la synthèse de l’expérience acquise en stage et de la théorie – 100% 
Pratique :
Formative – journal de réflexion mettant en évidence une conscience de soi et la réalisation 
d’une synthèse de la théorie et de l’expérience pratique. 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : CADRE DE VIE PLUS SAIN : LES ADULTES Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 

Niveau : 2 

1/2 module – théorie : 47%, pratique : 53% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur le maintien de la santé et du bien-
être chez les adultes ; sur les responsabilités et les rôles familiaux en matière d’éducation des 
enfants et de responsabilités professionnelles, et sur l’influence des situations sociales, 
politiques, économiques et culturelles sur la prévention de la mauvaise santé. 

PLAN DE COURS 

Santé et bien-être des adultes 
Rôles et responsabilités des adultes dans des environnements différents 
Différences liées au sexe – santé et mode de vie 
Santé mentale 

État de stress post-traumatique 
Dépression 
Suicide 

Comportements améliorant la santé opposés aux comportements de prise de risques 
Tabagisme 
Abus d’alcool 
Abus de drogues et d’autres substances 
Violence domestique 

Principaux événements de la vie 
Décisions professionnelles 
Profession et emploi 

Effets du chômage 
Domicile et absence de domicile 
Développement personnel 
Mariage et vie en couple 

Fondation d’un foyer 
Rôle parental 

Alimentation 
Hygiène sexuelle 

Planification familiale 
Ménopause 

Activité physique 
Éducation pour la santé 
Rôle de soignant des parents et des proches 



62

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 5 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Research on the Menopause in the 1990s » OMS, 
Genève 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, une compréhension, 
des dispositions d’esprit et des valeurs appropriées concernant les facteurs spécifiques touchant 
la santé physique et mentale des adultes, la maturité physique et affective, l’hygiène sexuelle et 
le bien-être, les comportements à risques, tout cela dans le contexte des relations familiales, 
professionnelles et sociales. 

STAGE

Pendant deux semaines, l’élève accompagnera une infirmière ou un travailleur social qualifié, et 
rendra visite à des adultes sur leurs lieux de vie et de travail, y compris des foyers 
d’hébergement, des centres pour sans-abri et d’autres centres prévus par les associations. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
scénarios de soins, apprentissage axé sur les problèmes, groupes de discussion, séminaires, 
cours magistraux, jeux de rôles, utilisation de la vidéo et travaux dirigés. 

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2500 mots, sur l’application de matériel théorique à l’expérience de l’élève lors 
de ses visites de stage – 100% 
Pratique : 
Journal de réflexion – Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : MODES DE VIE PLUS SAINS :  Unités ECTS : 5 
LES PERSONNES ÂGÉES 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 5, 6, 9, 11, 12, 13 

Niveau : 2 

1/2 module – théorie : 47%, pratique : 53% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, est axé sur le maintien de la santé et du bien-
être des personnes au fur et à mesure qu’elles vieillissent. Les situations sociales dans lesquelles 
vivent les personnes âgées, et les attitudes sociétales envers elles sont abordées, tout comme les 
effets du vieillissement sur la santé physique et mentale et les relations sociales. L’organisation 
et la fourniture de services de soutien social et sanitaire et la présence ou l’absence de membres 
de la famille ou de proches sont étudiées.

PLAN DE COURS 

Démographie du pays 
Démographie mondiale de la vieillesse 
Changements en fonction du vieillissement de la personne 
Promotion de la santé et éducation pour la santé 
Théories biologiques, psychologiques et sociales du vieillissement 
Conditions de vie des personnes âgées 
Contribution des personnes âgées au domicile et à la société 
Retraite 
Adaptation au vieillissement 
Attitudes de la société et images du vieillissement 
Services de soutien sanitaire et social, y compris soutien financier aux personnes âgées 
Questions sanitaires physiques, mentales et affectives spécifiques 
Faire face au chagrin, à la perte et au deuil 
Aborder la mort 
Soins spirituels 
Soignants professionnels et non professionnels 
Évaluation sanitaire de la personne âgée 
Questions éthiques des soins aux personnes âgées 
Rôle de l’infirmière de secteur dans les soins aux personnes âgées 
Gestion du risque dans les soins aux personnes âgées 
Vie autonome et vie en hébergement 
Soins des personnes âgées dans des hôpitaux, des maisons de retraite médicalisées et autres 
lieus d’hébergement de personnes âgées et dans des habitats protégés 
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LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21» OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 5 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1987 « People’s Needs for Nursing Care » OMS, 
Copenhague 
Principes des Nations unies pour les personnes âgées 1999 - Résolution 46/91 « Pour aider les 
personnes âgées à mieux vivres les années gagnées » 
Documentation nationale par pays sur l’Année des personnes âgées (1999) 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances approfondies, une 
compréhension et des sensibilités, des dispositions d’esprit et des valeurs appropriées aux soins 
dispensés aux personnes âgées, parmi lesquelles : 

�� facteurs complexes affectant le vieillissement 
�� besoins individuels spécifiques des personnes âgées 
�� souhait de la personne âgée de rester indépendante aussi longtemps que possible 
�� notion de gestion des risques 
�� questions importantes dans les conditions de vie des personnes âgées et leurs effets sur 

la bonne ou la mauvaise santé, sur l’âgisme et la discrimination fondée sur l’âge 
�� services de soutien aux personnes âgées. 

STAGE

Pendant deux semaines, sous la surveillance d’une infirmière de secteur, les élèves rendront visite 
à des personnes âgées à leur domicile et dans différents hébergements et aideront aux soins.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
scénarios de soins, jeux de rôle, séminaires, groupes de discussion, cours magistraux, utilisation 
de la vidéo et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation reposant sur l’un des résultats de l’apprentissage choisi par l’élève, dans lequel une 
synthèse de la théorie et de la pratique est nécessaire – 2000 mots – 100% 
Pratique : 
Compétence dans un entretien avec une personne âgée et étude des soins à une personne âgée 
qui a consenti à cet exercice pour l’élève infirmière – 100%



65

STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : INFORMATIQUE Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 19, 21 

Niveau : 1 

1/2 module – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module permet aux étudiants de se familiariser avec l’informatique en leur proposant une 
expérience pratique. L’utilisation de différents progiciels, du traitement de texte, la 
manipulation des données, l’analyse statistique et la recherche de documentation en ligne sont 
présentées. L’application de l’informatique au système de soins de santé et aux soins infirmiers 
est étudiée. 

PLAN DE COURS 

L’ordinateur – structure de base et fonctions 
Différent types de logiciels 
Manipulation des données et analyse des données 
Développement et utilisation de l’informatique dans le système de soins de santé du pays 

Statistiques des soins de santé et données épidémiologiques 
Systèmes informatisés des hôpitaux : administration et dossiers des patients 
Systèmes d’information des soins de santé primaires : administration et dossiers des patients 
Systèmes informatisés des soins infirmiers : administration et dossiers de soins infirmiers 
dans les hôpitaux et les cadres de soins de santé primaires
Classification internationale des pratiques infirmières 
Dossiers des patients communs 

Protection des données 
Utilisation de l’informatique dans la recherche en soins infirmiers et soins de santé 
Recherche de documentation en ligne 
Utilisations pédagogiques de l’informatique 

LECTURES UTILES 

Conseil international des infirmières 1998 « International Classification of Nursing Practice » 
Beta version ICN, Genève 
Manuels par pays relatifs à l’utilisation de l’informatique et des différents types de logiciels 
Données épidémiologiques informatisées par pays 
Dossiers de soins infirmiers et de soins de santé informatisés par pays 
Documentation professionnelle nationale existante
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RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances et de la 
compréhension, et qu’elle présente des dispositions d’esprit appropriées à l’utilisation de 
l’informatique dans les systèmes de soins de santé et de soins infirmiers, de la confidentialité 
des données, avec une connaissance suffisante des possibilités du traitement de texte, de la 
recherche de documentation en ligne et de l’établissement d’un index personnel de références. 
Elle aura acquis une connaissance élémentaire des systèmes de classification infirmiers, de 
l’analyse statistique et de la manipulation des données.

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
présentation de l’ordinateur, expérience pratique, cours individuels, travaux dirigés, avec un 
manuel.

ÉVALUATION

Test de maîtrise – traitement de texte et recherche de documentation – 100%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SENSIBILISATION AUX TRAVAUX  Unités ECTS : 5 
DE RECHERCHE  

Principal but de la SANTÉ 21 abordé : 19 

Niveau : 2 

1/2 module – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module présente une introduction aux travaux de recherche et à leur adéquation aux soins 
infirmiers, au processus de recherche, à la réalisation d’une recherche de documentation et à 
l’analyse systématique d’articles de recherche. 

PLAN DE COURS 

Définition de la recherche et de la recherche infirmière 
Nature des connaissances infirmières 
Méthodes scientifiques d’acquisition et de développement des connaissances 
Réalisation d’une recherche de documentation manuelle ou en ligne 
Introduction au processus de recherche 
Questions éthiques dans les recherches associant des sujets humains 
Consentement éclairé 
Adéquation de la recherche à la pratique infirmière 
Élaboration d’une démarche de remise en question de la pratique 
Réflexion analytique et critique 
Pratique reposant sur des données probantes 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « manuel d’initiation à la recherche dans le domaine des 
soins infirmiers et obstétricaux » OMS, Copenhague
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances et une compréhension 
élémentaire concernant l’adéquation de la recherche à la pratique infirmière, le processus de 
recherche scientifique, le processus de remise en question de la pratique et l’analyse de 
documents de recherche dans le domaine des soins infirmiers. L’élève aura la compétence 
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nécessaire pour réaliser une recherche de documentation et pour élaborer une liste de références, 
en utilisant un procédé de citation reconnu.

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
cours magistraux, séances d’explications en petits groupes, séminaires, pratique de la recherche 
de documentation en ligne, présentation par l’élève de l’analyse d’articles de recherche et 
travaux dirigés. 

ÉVALUATION

Examen – questions à choix multiples et à réponses courtes – 40% 
Analyse d’un article de recherche concernant particulièrement la pratique – 60% 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : UTILISATION DE LA RECHERCHE Unités ECTS : 5 
DANS LA PRATIQUE 

Principal objectif de la SANTÉ 21 abordé : 19 

Niveau : 3 

1/2 module – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module s’appuie sur les connaissances de base acquises dans le module de Sensibilisation 
aux travaux de recherche et propose une introduction à la conception et aux méthodes de 
recherche quantitative et qualitative, au stockage des données, à l’analyse et à l’extraction, à la 
critique de la documentation des travaux de recherche en soins infirmiers, et à l’utilisation des 
travaux de recherche dans la pratique, c’est-à-dire la pratique des soins infirmiers reposant sur 
des données probantes. 

PLAN DE COURS 

Recherche et résolution de problèmes 
Recherche quantitative et qualitative 
Questions éthiques dans la recherche infirmière 
Processus d’obtention d’une approbation éthique 
Limiter les questions pouvant faire l’objet d’une recherche 
Définition et échantillonnage de la population 
Cadres de référence théoriques 
Conceptions d’hypothèses et essais 
Types d’études 

Descriptive et prospective 
Expérimentale 
Quasi expérimentale 
Enquête 
Documentaire et historique 

Concepts de fiabilité et de validité 
Études pilotes 
Approche des méthodes et outils de recherche et de recueil de données 

Observation scientifique 
Poser des questions au moyen d’un entretien ou d’un questionnaire 
Analyse statistique – échelles et mesures 

Présentation et consignation des résultats 
Possibilités d’application des travaux de recherche aux soins infirmiers et obstacles en la matière 
Pratique reposant sur des données probantes 
Niveaux de données probantes issues de la recherche 
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LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1998 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Manuel d’initiation à la recherche dans le domaine 
des soins infirmiers et obstétricaux » OMS, Copenhague
Conseil international des infirmières 2000 « Code de déontologie des infirmières » CII, Genève 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, de la compréhension 
et un esprit d’analyse critique vis-à-vis du processus de recherche, des conceptions, des 
méthodes et des outils de recherche couramment utilisés, de la nature complémentaire des 
méthodes quantitative et qualitative d’enquête, et des questions éthiques que soulève la 
recherche dans le domaine des soins infirmiers et des soins de santé. L’élève aura acquis les 
dispositions d’esprit concernant la pertinence de la recherche pour la pratique infirmière et le 
développement des connaissances infirmières et sera suffisamment compétente pour faire la 
critique d’un article de recherche.

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
cours magistraux, séminaires, séances d’explications en petits groupes, analyse informatique 
pratique d’ensembles de données, présentation d’une critique de recherche et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Examen – questions à choix multiples et à réponses courtes – 40% 
Analyse et critique d’un article de recherche présentant un intérêt pour la pratique – 60%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SOINS INFIRMIERS PRINCIPES DE LUTTE Unités ECTS : 5 
CONTRE LES INFECTIONS 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 7, 10 

Niveau : 1 

1/2 module – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module présente à l’élève infirmière les agents infectieux courants, les principes de la lutte 
contre les infections, l’immunité et la vaccination. La santé et la sécurité au travail des infir-
mières et des autres personnels sont étudiées.

PLAN DE COURS 

Risques microbiologiques en hébergement et à domicile 
Lutte contre les infections et précautions universelles 
Principales voies d’infection 
Processus d’infection 
Réservoirs d’infection 
Modes de transmission des infections 

Politiques de soins en établissement et hors établissement pour la prévention des infections, par 
exemple : nettoyage, élimination des déchets, utilisation de vêtements de protection, isolement. 
Stratégies individuelles pour la prévention des infections, par exemple : hygiène personnelle, 
lavage des mains, détection précoce et signalement 
Dépistage et autres mesures de lutte 
Introduction à l’immunisation et à la vaccination 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Infections and Infectious Diseases – A Manual for 
Nurses and Midwives in the WHO European Region » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Fact Sheets on HIV/AIDS for nurses and midwives » 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre10 
OMS, Copenhague 
Nursing Times Series – « Systems of Life » et « Practical Procedures for Nurses » – La plupart 
des ouvrages de cette collection sont parus dans les années 1990, Nursing Times Publications, 
Macmillan Magazines, Londres
Documentation professionnelle nationale existante 
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RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève connaît et comprend les agents infectieux 
courants, les modes de propagation des infections et l’état d’esprit approprié pour la mise en 
œuvre de politiques hospitalières et de centres de santé et de mesures individuelles pour éviter la 
propagation des infections.

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
scénarios de cas, apprentissage axé sur les problèmes, cours magistraux, séances d’explications 
en petits groupes, pratique dans le laboratoire d’aptitudes infirmières et travaux dirigés. Bien 
qu’il s’agisse d’un module de première année, il se prête particulièrement à un enseignement et 
à un apprentissage partagés avec d’autres membres des professions de santé.

ÉVALUATION

Examen à choix multiples – 80% 
Évaluation pratique, par exemple du lavage des mains – 20%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SCIENCES BIOLOGIQUES I Unités ECTS : 10 

Principal but de la SANTÉ 21 abordé : 11 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 100% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module commence par l’étude de la structure et de la fonction du corps humain aux niveaux 
moléculaire, cellulaire, tissulaire, organique et structurel. Il aborde ensuite plusieurs des 
appareils de l’organisme et l’applicabilité des connaissances en sciences biologiques à la 
pratique des soins infirmiers. 

PLAN DE COURS 

Aperçu des structures et des fonctions du corps humain 
Embryologie 
Structures et fonctions : 

de l’appareil locomoteur 
du système cardio-vasculaire 
de l’appareil gastro-intestinal, du foie et de la vésicule biliaire
de l’appareil respiratoire 
de l’appareil urinaire 
des appareils reproducteurs masculin et féminin 

LECTURES UTILES : 

Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 6 
OMS, Copenhague 
Nursing Times Series – « Systems of Life » et « Practical Procedures for Nurses » – La plupart 
des ouvrages de cette collection sont parus dans les années 1990 ; Nursing Times Publications, 
Macmillan Magazines, Londres
Moyens audiovisuels et vidéo 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève connaît et comprend les principaux éléments de 
la structure anatomique et du fonctionnement normal du corps humain, les relations entre les 
cellules, les tissus, les organes, les appareils et leurs interactions, et celles des appareils étudiés, 
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dont la croissance humaine physiologique normale et le développement durant toute la vie, et 
l’applicabilité de ces connaissances à la pratique infirmière.

STAGE

Ce module repose entièrement sur les cours en université.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
cours magistraux, séances d’explications en petits groupes, sessions de démonstration en 
laboratoires, par petits groupes, utilisation de la vidéo et d’autres moyens audiovisuels, y 
compris des affiches et des modèles, et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Examens à choix multiples deux fois pendant la durée du module – 30% chacun – 60% 
Fiches et rapports de laboratoire (N=2) – 20% chacun – 40% 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SCIENCES BIOLOGIQUES II Unités ECTS : 10 
(dont la pharmacologie)

Principal but de la SANTÉ 21 abordé : 11 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, s’appuie sur le module Sciences biologiques I 
et aborde les autres appareils du corps humain. En outre, les actions thérapeutiques des médi-
caments sur le corps, ainsi que les effets secondaires et les interactions médicamenteuses sont 
abordées, tout comme l’applicabilité des connaissances en sciences biologiques et en pharma-
cologie à la pratique infirmière.

PLAN DE COURS 

Structures et fonctions : 
Du système nerveux 
Du système endocrinien 
Du sang et du système  lymphatique 
Oto-rhino-laryngologie 
L’œil 
La peau 

Types courants de médicaments, leurs actions, leur excrétion et leurs effets secondaires 
Stockage des médicaments 
Voies d’administration 
Allergies médicamenteuses 
Interactions médicamenteuses 
Toxicologie 
Observance du traitement médicamenteux 
Traitement médicamenteux des personnes âgées 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « LEMON », chapitres 6 et 8 OMS, Copenhague 
Législation nationale par pays et principes directeurs concernant le stockage, l’administration et 
l’élimination des médicaments 
Nursing Times Series – « Systems of Life » et « Practical Procedures for Nurses » – La plupart 
des ouvrages de cette collection sont parus dans les années 1990, Nursing Times Publications, 
Macmillan Magazines, Londres
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Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances et une compréhension 
concernant les structures et les fonctions des appareils étudiés, et de leur application à la 
pratique infirmière. L’étudiante connaîtra, et aura compris, les actions thérapeutiques et les 
effets secondaires des médicaments, y compris les questions concernant le stockage sûr des 
médicaments et l’observance des traitements médicamenteux. 

STAGE

Ce stage durera 3½ semaines et l’élève travaillera dans des cadres hospitaliers ou extra-
hospitaliers pour acquérir, sous surveillance, de l’expérience dans l’évaluation du patient, en 
notant en particulier les effets sur lui des différents états de la maladie. L’élève pourra 
également acquérir de l’expérience de l’administration de médicaments sous surveillance, des 
effets des différents médicaments sur les patients, et de tous les aspects du rôle de l’infirmière 
dans l’utilisation thérapeutique des médicaments.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, des méthodes interactives prédomineront 
et les élèves seront fermement encouragées à faire la synthèse de la théorie et de la pratique. Des 
cours magistraux, des séances d’explications en petits groupes, des sessions en laboratoire par 
petits groupes, l’utilisation de la vidéo et d’autres moyens audiovisuels, dont les affiches et les 
modèles, et des études dirigées faciliteront cette synthèse.

ÉVALUATION

Théorie : 
Examens à choix multiples deux fois pendant la durée du module – 60% 
Examen à réponses courtes sur la pharmacologie – 40% 
Pratique : 
Démonstration de connaissances, de compréhension et de prévenance dans l’apprentissage 
découlant de ce module. Admis/refusé.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : PSYCHOLOGIE I Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 4, 11 

Niveau : 2 

1/2 module – théorie : 47%, pratique : 53% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, présente à l’élève l’étude scientifique du 
comportement humain et des processus mentaux, ainsi que les théories psychologiques de la 
personnalité, de la perception, de l’intelligence, de l’apprentissage et de la motivation, et l’appli-
cation de ces théories aux soins infirmiers dispensés à des personnes à l’hôpital ou au domicile. 

PLAN DE COURS 

Théories psychologiques relatives au comportement humain 
Développement de la personnalité 
Personnalité 
Intelligence 
Apprentissage 
Mémoire 
Cognition 
Émotion 
Motivation 

Hiérarchie des besoins humains selon Maslow 
Conscience de soi – personnelle et professionnelle

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1966 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 2 
OMS, Copenhague 
Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, une compréhension 
et des capacités d’analyse concernant les théories psychologiques de base et la conscience de 
soi, tant personnelle que professionnelle, et qu’elle aura une attitude appropriée envers l’appli-
cation de ces connaissances dans les interactions avec des personnes bien portantes et malades 
de tous âges. 
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STAGE

L’élève passera deux semaines dans un centre de santé, un jardin d’enfants, une école ou une 
maison de retraite sous la surveillance d’une infirmière de secteur ou d’une infirmière scolaire, 
pour étudier le comportement humain et les interactions professionnelles à la lumière des 
connaissances théoriques acquises dans ce module.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
cours magistraux, séminaires, séances d’explications en petits groupes, utilisation de la vidéo, 
pratique des aptitudes à l’entretien et travaux dirigés. 

ÉVALUATION

Théorie : 
Exposé en séminaire de groupe – 50% 
Dissertation – 2000 mots – sur le résultat de l’apprentissage choisi, en intégrant la théorie à 
l’expérience pratique acquise par l’élève – 50% 
Pratique : 
Début de compétence dans les attitudes professionnelles et les interactions avec des personnes et 
des groupes rencontrés lors de l’expérience pratique – Admis/refusé. 



79

STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : PSYCHOLOGIE II Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 4, 11 

Niveau : 3 

1/2 module – théorie : 47%, pratique : 53% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, s’appuie sur le module Psychologie I, et 
développe encore plus la compréhension que l’élève peut avoir de l’impact de la bonne ou de la 
mauvaise santé sur le comportement humain et les processus mentaux. La communication et la 
conscience de soi seront étudiées de manière plus approfondie. Les concepts de stress et 
d’ajustement sont étudiés, y compris les réactions des personnes face à la maladie, à l’hospita-
lisation, à l’image du corps diminué, au deuil, à la mort et au fait de mourir.

PLAN DE COURS 

Psychologie de la santé et de la maladie 
Stress et stratégies d’ajustement 
Impuissance acquise 
Hospitalisation 
Aptitudes à communiquer et à écouter 
Impact de la guerre – perte du foyer et de membres de la famille à tous les stades de la vie 
Douleur – réactions physiologiques et psychologiques 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1966 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 2 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1986 « Cancer Pain Relief » OMS, Genève 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances, une compréhension et 
des capacités d’analyse liées à la psychologie appliquée et son adéquation aux soins infirmiers. 
Les aptitudes à communiquer et la conscience de soi de l’élève seront étudiées plus en détail.
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STAGE

L’élève passera deux semaines à travailler aux côtés d’une infirmière qualifiée dans des centres 
de santé, des services de consultations externes, des centres de rééducation et, lorsque cela sera 
possible, des camps de réfugiés.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
séances d’explications en petits groupes, cours magistraux, séminaires, discussions en petits 
groupes, utilisation de la vidéo, pratique des aptitudes à l’entretien et travaux dirigés. 

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2500–3000 mots sur un sujet choisi qui applique le contenu théorique à 
l’expérience pratique de l’élève – 100% 
Pratique : 
Analyse d’un incident critique observé dans la pratique, en reliant la théorie à l’analyse. Environ 
1000 mots – 100%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SOCIOLOGIE, SANTÉ ET POLITIQUE SOCIALE Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 14, 17, 20, 21 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module, qui comporte une expérience pratique, s’appuie sur les notions présentées dans les 
modules Modes de vie plus sains, et permet à l’élève d’avoir une vision plus large des principales 
notions, théories et recherches sociologiques. La compréhension par l’élève des politiques de santé 
et de la politique sociale, et de son impact sur la santé sera développée, y compris une introduction 
aux méthodes permettant d’influencer l’élaboration des politiques des soins de santé. Les relations 
entre les personnes, les familles, les groupes, les communautés et la société sont abordées, tout 
comme les rôles culturels et les rôles des hommes et des femmes dans le pays. 

PLAN DE COURS 

Portée de la sociologie 
Sociologie de la santé 
Société et santé 
Politiques d’assurance maladie 
Pertinence de l’étude de la sociologie aux soins infirmiers 
Droits humains, dont les droits des citoyens et des patients 
Notions de stratification sociale, d’influence sociale et d’autonomisation 
Situation et système économiques 
Inégalités sociales, conditions de vie et santé 
Sociologie du travail, bureaucratie et professions 
Pouvoir et politique 
Exercice d’une influence sur la prise de décisions politiques et sociales dans le système de soins 
de santé 
L’individu dans le contexte de la société 
La notion de communauté 
Dynamique familiale 
Sexe, origine ethnique et santé 
Partenariat avec les patients 
Autonomisation du patient 
Introduction aux organismes de protection sociale et aux associations 
Migration – sociale, politique et économique – et impact sur la santé à tous les stades de la vie 
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LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » OMS, Copenhague 
« Responsabilisation des patients et réforme des systèmes de santé » document établi par Marilli R 
et Slajmer-Japelj M pour la deuxième Conférence de l’OMS sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, Munich 2000 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Infirmières et sages-femmes : Un atout pour la santé » 
OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1999 « SANTÉ 21 » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Matériel éducatif sur les soins infirmiers », chapitre 2 
OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 Inégalités sociales OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Charte de Llubljana sur la réforme des systèmes de 
santé » 
OMS EUR/ICP/CARE94 01/CN01 Rev. 1 
Organisation mondiale de la santé 1996 « Déclaration des droits des citoyens » OMS, Genève 
Organisation mondiale de la santé 1994 « Déclaration sur la promotion des droits des patients en 
Europe » OMS, Copenhague 
Constitution nationale du pays 
Législation sanitaire du pays 
Plan d’action national pour la santé du pays 
Politique d’assurance maladie du pays 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module montrera que l’élève a acquis des connaissances et une compréhension 
pour ce qui est de la pertinence de la sociologie et de la politique sociale dans les soins 
infirmiers professionnels dispensés à la population, et sera capable de faire une analyse 
élémentaire des systèmes politiques et sociaux du pays, et des organes directeurs dans les soins 
de santé. L’élève fera preuve d’une attitude déontologique et ne portera pas de jugement moral 
dans les soins dispensés à tous les individus, indépendamment de la culture, de la classe sociale 
ou de la religion, et fera preuve de compréhension envers l’influence des conditions de vie sur 
leur bonne ou mauvaise santé. L’élève sera capable de faire la synthèse de la théorie et de la 
pratique lors de visites de terrain et dans les relations avec les personnes, les groupes et les 
communautés.

STAGE

Le stage durera 3½ semaines. L’élève travaillera sous la surveillance d’un travailleur social 
qualifié dans des centres sociaux locaux, et aidera, si possible, des associations telles que des clubs 
de retraités et des associations de consommateurs. Accompagnée par un formateur en sociologie et 
un formateur en soins infirmiers, l’élève visitera le parlement ou des conseils municipaux ou 
locaux et des tribunaux de la famille pour appliquer la théorie à la vie de la société.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Lorsque cela sera possible, l’enseignement et l’apprentissage pluridisciplinaires seront utilisés. 
Sur la base des principes de la formation des adultes, les méthodes interactives prédomineront : 
scénarios de soins, cours magistraux, séminaires dirigés par des organisations charitables et des 
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associations, groupes de discussion, séminaires orientés vers les élèves et axés sur l’expérience 
du travail sur le terrain et travaux dirigés.

ÉVALUATION

Théorie : 
Dissertation – 2500 mots – 50% 
Sujet suggéré – « Comment les habitants de mon pays sont-ils informés des droits dont ils 
disposent et comment les utilisent-ils ? ».
Rapport d’une visite de terrain – 50% (il peut s’agir d’un exposé lors d’un séminaire avec des 
rapports individuels rédigés). 
Pratique :
Compétence dans les dispositions d’esprit professionnelles, les aptitudes à communiquer et 
autres relations avec des personnes et des groupes rencontrés lors de l’expérience pratique – 
Admis/refusé. 
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Techniques infirmières cliniques – première année 

Administration de médicaments 
Principes de l’administration de médicaments 
Voies d’administration des médicaments 
Vaccination 

Analyse d’urine 
Anaphylaxie 

Baigner et doucher 

Épongement à l’eau tiède 

Gouttes auriculaires (instillation de) 

Manipuler et déplacer 

Oxygénothérapie 

Pouls
Pouls apical - radial 

Prélèvement d’échantillons 

Pression artérielle 

Réanimation cardio-respiratoire 

Soins buccaux 
Soins dermatologiques 
Soins des cheveux 

Lavage des cheveux 
Soins du cuir chevelu infesté 

Soins infirmiers aux patients isolés 
Isolement des patients contagieux 
Isolement protecteur 

Soins oculaires 
Nettoyage à l’aide d’un tampon d’ouate 
Irrigation oculaire 
Installation de collyre 
Application de pommade oculaire 

Température du corps 
Toilette 
Toilette au lit 
Traitement avec nébuliseur 
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Techniques infirmières cliniques – deuxième année 

Administration de médicaments 
Guide-seringue 
Pompe à analgésique actionnée par le patient 
Appareils assurant l’observance par le patient 

Cathétérisme : Urinaire 
Cathétérisme 
Soins du cathéter 

Continence 

Exercices : actifs et passifs 

Lavage intestinal 
Lavement 

Nutrition 
Alimentation du patient dépendant 
Alimentation entérale 
Alimentation parentérale 

Observations neurologiques 

Soins à la personne décédée 
Soins des plaies 

Évaluation des plaies 
Technique d’asepsie 
Drainage des plaies 
Enlèvement de points de sutures, de clips ou d’agrafes 

Soins infirmiers aux patients isolés 
Protection contre les risques radioactifs 

Soins infirmiers préopératoires 
Soins postopératoires 
Suppositoires
Surveillance de la glycémie 

Thérapie intraveineuse 
Préparation d’une perfusion 
Amorçage du matériel de perfusion 
Maintien de la perfusion pendant le temps voulu 
Soins du cathéter pour une perfusion de longue durée 

Transfusion sanguine 
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Techniques infirmières cliniques – troisième année 

Aspiration gastrique 
*Aspiration intrapleurale 

*Biopsie du foie 

Cathétérisme : urinaire 
Irrigation de la vessie 
Lavage de vessie 

Drainage thoracique 
*Pose d’un drain thoracique 
Changement d’un flacon de drainage thoracique 
*Retrait d’un drain thoracique 

Examen rectal 
Examen vaginal 

Insertion d’un pessaire vaginal 
Insertion d’un pessaire vaginal en anneau 

Lavage d’oreille 
Lavage gastrique 

*Paracentèse : abdominale 
*Ponction lombaire 
Ponction veineuse 
*Prélèvement de moelle osseuse 
Pression veineuse centrale 

*Pose d’un cathéter veineux central 
Mesure et relevé de la pression veineuse centrale 

Respiration artificielle 

Soins à un patient stomisé 
Soins à un patient trachéostomisé 

Aspiration des sécrétions du tube respiratoire via un tube de trachéostomie 
Changer un tube de trachéostomie 

Transfert de patients entre établissements de soins 

____________________
* désigne les actes durant lesquels l’infirmière assiste le médecin. 
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Partie 3B 
Programme d’études en soins obstétricaux 

3B.1 Contexte 

Il convient de lire cette partie en parallèle avec la section 1, car elle donne des infor-
mations générales concernant la conception du programme pour les professions axées 
sur la pratique, dont les soins infirmiers et obstétricaux. 

Ces exemples de programme d’études sont présentés dans le contexte de trois documents 
essentiels : la Déclaration de Munich (OMS 2000b), SANTÉ 21 (OMS 1999) et Infirmières 
et sages-femmes pour la santé (la Stratégie) (OMS 2000a). 

3B.2 Définition du programme d’études 

Un programme d’études est l’ensemble des influences et des événements, prévus ou non, 
qui a une influence sur les étudiants pendant la durée de leur formation et qui, tôt ou tard, 
affecte leur capacité à comprendre et à réaliser les buts du cours (programme) et, en fait, 
de l’ensemble plus vaste pour lequel ils sont formés.
(Burrell et al. 1988) 

La définition (notion) du programme d’études pour le programme de formation initiale 
des infirmières et des sages-femmes concerne l’ensemble du programme. Elle comprend 
les composantes théoriques et pratiques, les normes, le contenu, les stratégies d’ensei-
gnement, d’apprentissage et d’évaluation, et les résultats liés aux compétences. 

3B.3 Conception globale du programme d’études 

Comme l’indique la Stratégie (section 8), la conception doit être celle d’un programme 
cohérent pour ce qui est de : 

�� la structure – c’est-à-dire que les éléments du programme d’études doivent 
être ordonnés de façon logique, pour qu’il y ait un dosage approprié d’ensei-
gnement et d’apprentissage théorique et de stage surveillé dans des cadres 
hospitaliers et extrahospitaliers ; 

�� le processus – c’est-à-dire que le programme d’études est orienté vers 
l’élève et combine la théorie et la pratique pour que l’élève puisse réaliser 
une synthèse harmonieuse entre son apprentissage en classe ou en labora-
toire et son apprentissage par l’expérience, au cours de stages surveillés qui 
permettent d’assumer progressivement des responsabilités ; 

�� le résultat – c’est-à-dire que le programme d’études doit préparer l’infir-
mière ou la sage-femme à être capable de travailler dans des cadres de soins 
primaires, secondaires et tertiaires. 

3B.4 Contenu du programme d’études 

La Stratégie donne un aperçu de l’essentiel du contenu du programme d’études. Un 
exemple détaillé du contenu possible est donné dans les modules suivants. Le modèle de 
programme d’études complet de trois ans est conçu pour des élèves commençant une 
formation aux soins obstétricaux qui n’ont pas entrepris au préalable de formation en 
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soins infirmiers. Le programme de 18 mois, dont le contenu est signalé par un asté-
risque placé à côté du titre du module, est incorporé dans le programme de trois ans et 
est conçu pour les élèves sages-femmes qui sont déjà des infirmières qualifiées. 

3B.5 Le but et les résultats du programme d’études 

Un programme d’études doit avoir un but et des résultats prévus. Ceux-ci sont 
clairement indiqués dans la Stratégie, à savoir : préparer les élèves à la profession de 
sage-femme pour qu’à l’issue de leur formation, elles aient les compétences suffisantes 
pour s’acquitter du rôle et des fonctions de la sage-femme, tels qu’ils sont décrits dans 
la Stratégie (section 6). 

3B.5.1 Rôle et fonctions de la sage-femme :

Une sage-femme est une personne qui, après avoir été officiellement autorisée à suivre 
des études en soins obstétricaux dûment homologuées par l’État membre où elles se 
déroulent, a réussi ses études et obtenu les titres nécessaires pour être inscrite et/ou 
autorisée par la loi à exercer la profession de sage-femme. 

Les sages-femmes doivent être en mesure de surveiller, de soigner et de conseiller les 
femmes pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, de réaliser des 
accouchements sous leur propre responsabilité et de prodiguer des soins aux nouveau-nés 
et aux nourrissons. Ces soins comprennent des mesures préventives, la détection 
d’anomalies chez la mère et l’enfant, l’obtention de l’intervention d’un médecin, et, à 
défaut, la prise de mesures d’urgence. L’une de ces tâches importantes consiste à donner 
des conseils en matière de santé et à assurer une éducation sanitaire, non seulement pour 
les femmes mais également dans la famille et au sein de la population. Le travail de la 
sage-femme doit comprendre une éducation prénatale et une préparation aux responsa-
bilités parentales, et s’étend à certains domaines de la gynécologie, du planning familial 
et des soins aux enfants. La sage-femme peut exercer sa profession à l’hôpital, dans un 
centre de santé, dans les foyers ou dans tout autre cadre (OMS 1996c)

C’est dans cette définition du rôle et des fonctions de la sage-femme que les résultats du 
programme d’études des soins obstétricaux ont leur origine. Ces résultats s’expriment 
de deux façons. Les résultats en termes « d’aptitude à la pratique » s’expriment en 
compétences et celles-ci sont indiquées au paragraphe 3B.14. Les résultats en termes 
« d’aptitude au diplôme » sont ceux qui répondent aux besoins du pays en diplômées 
titulaires d’une licence. 

3B.6 Exigences en matière d’admission 

Celles-ci sont comme indiquées dans la Stratégie (section 7) : 

L’admission aux cours de formation des infirmières et des sages-femmes doit 
avoir lieu après la réussite d’études secondaires conférant un titre équivalent à 
celui requis dans les États membres pour avoir accès à l’université. L’admission 
peut aussi reposer sur une reconnaissance officielle de l’équivalence d’un 
apprentissage antérieur ou d’une expérience appropriée, pour autant qu’il 
s’agisse d’une voie d’accès normale à l’université concernée et que cette 
pratique soit jugée acceptable par l’organisme professionnel officiel des infir-
mières ou des sages-femmes, là où un tel organisme existe (OMS 2000a). 
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Un titre officiel d’infirmière diplômée (qualifiée) est une condition préalable à l’admission 
aux études de courte durée en soins obstétricaux. 

3B.7 Durée des études 

Comme l’indique la Stratégie (section 7), la durée des études doit permettre d’acquérir les 
compétences spécifiées et le diplôme universitaire, et ne doit pas être inférieure à trois 
ans. La durée est également spécifiée dans les directives actuelles de l’UE (Commission 
européenne 1989), qui précisent en outre un minimum de 4600 heures, dont 50% ou 
2300 heures doivent être passées en stages. 

Le modèle de programme d’études en soins obstétricaux satisfait à ces exigences. Toutefois, 
il convient de noter que la durée minimum des études sanctionnées par une licence est de 
quatre ans dans certains pays de la Région. 

Pour les candidates aux études en soins obstétricaux qui ont déjà suivi avec succès un 
programme de soins infirmiers de trois ans, des études de courte durée d’au moins 18 mois 
peuvent exister. 

3B.8 Homologation du programme d’études 

Il est un fait que certains États membres n’ont pas encore adopté de législation régissant 
les professions d’infirmière et de sage-femme, et n’ont pas mis en place des organismes 
officiels chargés par la législation du pays de garantir la protection du public en 
homologuant le niveau, le type et le contenu des études d’infirmières et de sages-
femmes, et en tenant un registre des sages-femmes. Comme de nombreux pays 
s’efforcent d’adopter une telle législation, cette question est abordée dans les sections 5 
et 7 des présents Principes directeurs. 

Dans tous les États membres qui ont adopté des dispositions législatives et régle-
mentaires, les études doivent les respecter, être préalablement homologuées par une 
autorité compétente ou un organisme officiel chargé de délivrer les autorisations 
d’exercer en tant que sage-femme. 

3B.9 Valeurs éthiques sur lesquelles repose le programme d’études 

La pratique des soins obstétricaux repose sur le Code international de déontologie des 
sages-femmes (ICM 1993). 

Préambule 

Le but de la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) est d’améliorer les 
normes et les critères de prise en charge des femmes, des bébés et des familles  dans le 
monde entier par le développement, l’éducation et l’utilisation appropriée des compé-
tences de la sage-femme professionnelle. En accord avec son objectif de santé pour les 
femmes et avec l’importance qu’elle accorde à la sage-femme, l’ICM propose le code 
suivant pour guider l’éducation, la pratique et la recherche des sages-femmes. Ce code 
met l’accent sur les femmes en tant que personnes ainsi que sur les principes de justice 
pour tous et d’égalité d’accès aux soins de santé. Il est fondé sur le respect mutuel, la 
confiance et sur la dignité de tous les membres de la société. 
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Le code de déontologie 

I. Les principes régissant le métier de sage-femme 
A. Les sages-femmes respectent le droit de la femme à choisir en connaissance de cause 
et l’encouragent à assumer la responsabilité de ses choix. 

B. Les sages-femmes travaillent avec les femmes, soutiennent leur droit de participer 
activement aux décisions concernant leur prise en charge. Elles leur donnent la possi-
bilité de s’exprimer sur les questions touchant à la santé des femmes et de leurs familles 
en lien avec leur culture ou leur société. 

C. Les sages-femmes, en collaboration avec les femmes, travaillent avec les instances 
politiques et financières pour définir les besoins des femmes quant aux prestations de 
santé et pour veiller à ce que les ressources soient allouées équitablement, compte tenu 
des priorités et des disponibilités.

D. Les sages-femmes se soutiennent mutuellement dans l’exercice de leur profession. 
Elles se forgent une éthique personnelle et commune. 

E. Les sages-femmes travaillent avec d’autres professionnels de la santé qu’elles 
consultent et à qui elles adressent la femme lorsque la surveillance requise n’entre pas 
dans leurs compétences.

F. Les sages-femmes reconnaissent l’interaction des facteurs humains dans leur métier 
et cherchent activement à résoudre les conflits qui s’y rattachent. 

II. Le métier de sage-femme
A. Les sages-femmes prodiguent des soins aux femmes et aux familles qui s’agrandissent 
en respectant leur diversité culturelle, tout en s’efforçant d’éliminer les pratiques domma-
geables de ces cultures. 

B. Les sages-femmes encouragent des attitudes réalistes face à la naissance tenant 
compte de l’appartenance sociale des femmes et partant du principe minimal qu’aucune 
femme ne devrait être mise en danger par la conception ou l’accouchement.

C. Les sages-femmes utilisent leurs connaissances professionnelles pour garantir la 
sécurité des pratiques d’accouchement dans tous contextes ou cultures.

D. Les sages-femmes répondent aux besoins psychologiques, physiques, émotionnels et 
spirituels des femmes nécessitant des soins quelles que soient les circonstances.

E. Les sages-femmes sont reconnues pour leurs capacités à promouvoir la santé des 
femmes tout au long de leur vie, de même auprès des familles et des autres profes-
sionnels de la santé.

F. Les sages-femmes se développent activement sur le plan personnel, intellectuel et 
professionnel durant toute leur carrière et intègrent ce développement à leur pratique 
professionnelle. 

III. Les responsabilités professionnelles des sages-femmes
A. Les sages-femmes gardent confidentiellement les informations concernant leurs 
clientes afin de préserver le droit à la vie privée et agissent avec discernement lorsqu’il 
s’agit de transmettre ces informations. 

B. Les sages-femmes sont responsables de leurs décisions et de leurs actes ainsi que des 
conséquences pouvant survenir suite à leurs interventions. 
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C. Les sages-femmes peuvent refuser de prendre part à des activités auxquelles elles 
sont moralement profondément opposées. Toutefois, l’importance accordée à la 
conscience individuelle ne doit pas aller jusqu’à priver des femmes de soins essentiels 
pour leur santé. 

D. Les sages-femmes participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de 
santé visant la promotion de la santé des femmes et des familles qui s’agrandissent. 

IV. Évolution des connaissances et de l’expérience du métier de sage-femme 
A. Les sages-femmes font prévaloir un développement professionnel basé sur des acti-
vités qui garantissent les droits individuels des femmes. 

B. Les sages-femmes développent et partagent leurs connaissances professionnelles de 
différentes façons, entre autres par la confrontation avec des pairs et la recherche. 

C. Les sages-femmes contribuent à la formation des futures sages-femmes et à la forma-
tion permanente et continue des collègues.

3B.10 Structure du programme d’études 

Le modèle de programme d’études est composé de modules ou d’unités étalés sur une 
période de trois ans, à raison de 46 semaines par an, sur la base de semaines de 37,5 heures. 
Un module complet équivaut à 375 heures d’études soit l’équivalent de 10 semaines de 
37,5 heures de travail. (Voir les sections 4, 7 et 8 qui traitent respectivement des stratégies 
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, des concepts d’unités de valeur et 
d’homologation. Voir également les descripteurs des modules dans le Programme d’études 
en soins obstétricaux qui conclut la partie B de la présente section.) Le tableau 3B.1 
présente la proportion des composantes théoriques et pratiques de chaque module de 
l’ensemble des études, qui durent trois ans. Les infirmières qualifiées qui souhaitent 
devenir sages-femmes entreprennent les études de courte durée (minimum de 18 mois) 
et les modules qui doivent être suivis par ces élèves sont signalés dans le tableau 3B.1 
par un astérisque.

Pendant la première année, la structure du programme d’études doit permettre aux 
élèves d’acquérir des bases solides de connaissances, d’aptitudes et de compréhension 
des soins obstétricaux, en se fondant sur un apprentissage associant théorie et pratique, 
combiné avec la discussion des valeurs sur lesquelles repose la pratique obstétricale. 
Ensuite, le programme d’études doit être structuré de façon à permettre aux élèves 
infirmières d’acquérir un esprit analytique et critique qui puisse être appliqué à la 
pratique obstétricale, pour qu’elles puissent, en troisième et dernière année, synthétiser 
les informations et évaluer les besoins, sur la base des données probantes disponibles, 
prendre des décisions judicieuses et porter des jugements sains. Pendant les trois années 
(ou les dix-huit mois des études de courte durée), le programme et en particulier la 
façon dont il est enseigné et appris, doit permettre aux élèves d’acquérir des dispo-
sitions d’esprit professionnelles et déontologiques, des aptitudes à communiquer de plus 
en plus sensibles et la capacité à travailler efficacement en partenariat avec des mères et 
d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. L’analyse du modèle de programme 
d’études illustre la façon dont cette progression de connaissances, d’aptitudes et de 
dispositions d’esprit peut être favorisée, au fur et à mesure que l’élève sage-femme, de 
novice, devient une praticienne compétente, convenablement préparée à entrer dans la 
profession de sage-femme choisie par elle, et en possession d’une compréhension et de 
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la conviction de l’importance de continuer à actualiser ses connaissances, ses aptitudes 
et ses dispositions d’esprit. 

3B.11 Détermination du nombre d’unités de valeur correspondant aux 
modules

Les unités de valeur sont « une valeur numérique attribuée aux unités d’études 
(modules) afin de décrire la charge de travail de l’élève requise pour les achever … et 
ne sont pas limitées uniquement aux heures de contact » (Commission européenne 
1995). Elles peuvent par conséquent inclure non seulement les efforts fournis par 
l’élève pour assister aux cours et sa participation aux cours, mais également ses expé-
riences lors de stages pratiques. Les unités de valeur tiennent également compte de 
l’étude dirigée par l’enseignant et autodirigée par l’élève elle-même, comme par 
exemple, travailler dans une bibliothèque, exercer dans le laboratoire d’aptitudes 
infirmières, préparer et rédiger des devoirs et examens et présenter des séminaires. 

Il existe un grand nombre de systèmes d’unités de valeur. Cela peut entraîner une 
certaine confusion, en particulier lorsqu’un cours (ou module) apparemment similaire 
dans un cycle d’études est crédité d’un nombre très différent d’unités de valeur par 
rapport à un autre. Toutefois, le principe de la notation des unités de cours est universel, 
et consiste à attribuer un certain nombre d’unités de valeur à chaque composante d’un 
programme d’études, qu’elle soit axée sur la théorie ou la pratique, proportionnellement 
à la difficulté de cette composante et à l’effort que l’on estime nécessaire de la part de 
l’élève pour réussir dans cette composante. Cette question fait l’objet de la section 8. 

Comme le modèle de programme d’études a été préparé pour la Région européenne de 
l’OMS, les unités de valeur attribuées aux modules sont conformes au Système européen 
d’unités de cours transférables (ECTS) (voir la section 8). 

3B.12 Stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 

Les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation doivent être conformes 
aux principes de la formation des adultes, et reposer sur le principe que l’enseignant et 
l’élève apportent des connaissances et des expériences préalables permettant de 
contribuer au processus éducatif (voir la section 4). La participation active de l’élève, 
facilitée par les enseignants en soins obstétricaux (qui travaillent tant dans le cadre 
universitaire que dans la pratique, et par des tuteurs (dans la pratique) sera la norme. Dans 
la mesure du possible, les élèves sages-femmes apprendront ensemble avec des étudiants 
d’autres disciplines de soins de santé, notamment des médecins, des infirmières et des 
membres des professions auxiliaires comme les kinésithérapeutes. L’apprentissage 
pluridisciplinaire est vraisemblablement le plus efficace lorsque chaque élève a acquis des 
connaissances solides dans sa propre discipline et sera particulièrement approprié l’avant-
dernière année et la dernière année des études. 

L’importance accordée aux composantes universitaires se traduit par des approches 
interactives très variées. Bien qu’ayant leur place, les cours magistraux constitueront 
une proportion relativement faible du programme d’études. Dans les cadres pratiques, 
les élèves sont censées tirer des connaissances de leur expérience de dispensation de 
soins, au début sous une surveillance étroite, puis du temps et de l’espace seront prévus 
de façon planifiée et régulière pour qu’elles puissent réfléchir, avec leurs tuteurs ou 
formateurs, à leur expérience, et aborder la façon dont les soins reposent sur la théorie 
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apprise en classe, y compris les informations reposant sur les travaux de recherche. 
Cette surveillance sera continue au départ, pendant que l’élève observera principa-
lement ou pratiquera des techniques parmi les moins complexes de l’ensemble du 
travail d’une sage-femme qualifiée. Au fur et à mesure de la progression de l’élève, il 
lui sera demandé de réaliser l’évaluation de la mère et du nouveau-né, de planifier et de 
dispenser des soins et enfin, d’évaluer les soins dispensés. Elle sera également chargée 
de mettre en pratique des techniques de gestion, de direction et de surveillance, en 
assumant progressivement le rôle et les fonctions d’une sage-femme qualifiée. Les 
stratégies d’évaluation, pour les composantes pratiques et théoriques du programme, 
seront appropriées aux niveaux universitaire et de pratique des études et à la méthode de 
formation des adultes. Les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 
sont abordées plus en détail à la section 4. 

La réussite de ces stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation dépend 
pour beaucoup de la disponibilité et de l’utilisation de formateurs en soins obstétricaux 
convenablement qualifiés et préparés, et de tuteurs qualifiés en soins obstétricaux, qui 
adhèrent à la philosophie des méthodes de formation des adultes (voir la section 6). 

3B.13 Surveillance de la qualité et homologation 

L’évaluation interne et externe et le contrôle par les pairs sont essentiels pour surveiller 
la qualité et le niveau de l’ensemble du programme d’études dans sa structure, ses 
processus et ses résultats. Ce processus de surveillance comporte également une éva-
luation de sa comparabilité avec des études similaires, et si un système national de 
référenciation existe, avec les normes en vigueur dans le pays. Les examinateurs et 
évaluateurs externes devront être désignés, conformément aux procédures de l’uni-
versité du pays et à celles de l’organisme national de réglementation. Ces processus de 
contrôle de la qualité et d’évaluation font l’objet des sections 7 et 8 de ces Principes 
directeurs. 

3B.14 Résultats du programme d’études exprimés en termes de compé-
tences 

Comme l’indique la Stratégie (section 7), le programme d’études repose sur les 
compétences (voir la section 2 de ces Principes directeurs). En réussissant le programme, 
la sage-femme récemment qualifiée aura acquis et fera preuve dans la pratique des 
compétences indiquées ci-dessous (ICM, 1999). La sage-femme : 

�� possède les connaissances et les aptitudes requises en sciences sociales, 
santé publique et déontologie qui constitue la base de soins de haute qualité, 
adaptés aux différences culturelles et appropriés aux femmes, aux nouveau-
nés et aux familles en attente d’un enfant ; 

�� fournit à tous les membres de la collectivité une éducation pour la santé et 
des services de qualité élevée et sensibles aux différences culturelles, afin de 
promouvoir une vie familiale saine, des grossesses planifiées et un rôle 
parental positif ; 

�� dispense des soins anténataux de qualité élevée, pour que la mère soit en 
aussi bonne santé que possible pendant la grossesse ; à cet effet, elle veille à 
la détection et au traitement précoces de certaines complications et, le cas 
échéant, elle adresse la femme enceinte à un spécialiste ; 
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�� prodigue des soins de qualité élevée et sensibles aux différences culturelles 
pendant le travail, réalise un accouchement dans de bonnes conditions 
d’hygiène et de sécurité, et fait face à certaines situations d’urgence de 
manière à protéger au maximum la santé des mères et de leurs nouveau-nés ; 

�� dispense aux femmes des soins postnataux complets, de qualité élevée et 
sensibles aux différences culturelles ; 

�� dispense des soins complets et de qualité élevée aux nourrissons bien portants 
de la naissance à l’âge de deux mois. 

LE RESTE DE LA PARTIE B 
COMPREND LE MODÈLE DU PROGRAMME D’ÉTUDES  
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Programme d’études en soins obstétricaux 

TITRES DES MODULES (les buts de la SANTÉ 21 correspondants  
sont indiqués entre parenthèses) 

LE PRINCIPAL SUJET DU PROGRAMME D’ÉTUDES EST LA THÉORIE  
ET LA PRATIQUE DES SOINS OBSTÉTRICAUX  

présenté ici dans la colonne centrale  
les MATIÈRES SECONDAIRES étant présentées de part et d’autre 

Le nombre d’heures est conforme à la directive CE en vigueur

Notions de santé 
(Tous) 

Aptitudes pratiques 
(3, 6, 10, 12, 13, 18)

Les femmes et l’accouchement 
(2, 3, 11, 13, 15, 20, 21) 

Connaissances en soins obstétricaux 1 
(3, 4, 11, 14, 19) 

Sciences du comportement 
(3, 4, 11) 

Sciences biologiques 
(3, 11)

Compréhension des travaux  
de recherche 

(3, 7, 8, 19, 21)

Santé sexuelle  
et reproductive 

(2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 21) 

Santé du nouveau-né  
et du nourrisson 

(2, 3, 11, 12) 

Connaissances  
en soins obstétricaux 2 

(3, 4, 6, 11, 19) 

Santé publique  
et soins de santé primaires 

(2, 3, 12, 15, 21)

Santé des femmes 
(2, 3, 4, 6, 12, 20) 

Influences du milieu médical, 
politique et environnemental  

sur les femmes en âge de procréer
(1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14) 

Issues  imprévues de la grossesse 
(3, 6, 12) 

Prise en compte du contexte culturel
(Tous)

Politique de santé  
et qualité des soins 

(1, 2, 3, 10, 14, 16, 19, 21)
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Tableau 3B.1 du modèle de programme d’études 

Année Module Module Module Module Module Module Totaux 
1 Notions de 

santé  
Les femmes 
et l’accouche-
ment

Sciences du 
comportement 

Sciences 
biologiques 

Connais-
sances en 
soins obsté-
tricaux 1* 
(portée de la 
pratique)  

Aptitudes 
pratiques

Théorie 
pratique 

80%
20%

60%
40%

60%
40%

60%
40%

60%
40%

20%
80%

57%
43%

2 Compréhension 
des travaux de 
recherche 

Santé
publique  
et soins de 
santé 
primaires 

Santé sexuelle 
et reproductive* 

Santé des 
nouveau-nés 
et des 
nourrissons* 

Connaissances en soins 
obstétricaux 2* 

Théorie 
pratique 

80%
20%

80%
20%

60%
40%

60%
40%

20%
80%

53%
47%

3 Influences du 
milieu médical, 
politique et envi-
ronnemental sur 
les femmes en 
âge de procréer* 

Événements 
imprévus 
pendant la 
grossesse* 

Santé des 
femmes* 

Politique de 
santé et 
qualité des 
soins  

Prise en compte  
du contexte culturel* 

Théorie 
pratique 

40%
60%

40%
60%

50%
50%

50%
50%

10%
90%

33%
67%

Théorie 
pratique 

     48% 
52%

Note. Les exigences minimales d’études d’une durée de trois ans sont de 2300 heures de pratique et autant pour la théorie ; 
ces études comportent 2300 heures de théorie et 2492 heures de pratique, ce qui donne donc un total de 4792 heures. Il est 
demandé aux élèves qui entreprennent des études de courte durée du fait de la prise en compte d’études antérieures, 
comme les soins infirmiers, d’entreprendre le nombre approprié de modules, eu égard aux réglementations locales et 
européennes. Les modules signalés par un astérisque (*) doivent être considérés comme essentiels pour toutes les nouvelles 
élèves à tout stade des études.
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : NOTIONS DE SANTÉ Unités ECTS : 10

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : Tous 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 80%, pratique : 20% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module présente aux élèves toute une série de conceptions de la santé et en particulier les 
visions mondiales et européennes de la santé. Des modèles spécifiques de promotion de la santé 
pour la personne durant toute la vie sont examinés dans le contexte des valeurs culturelles sur 
lesquelles ils reposent. 

PLAN DE COURS 

Influences historiques sur la santé 
Modèles de santé 
La santé et l’individu 
Droits humains, justice sociale et équité 
Modes de vie sains 
Buts de la SANTÉ 21 
Modèles de promotion de la santé 
Sensibilisation culturelle 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 2000 « Infirmières et sages-femmes : Un atout pour la santé » 
OMS, Copenhague
Documents sur la politique sanitaire nationale 
Documents réglementaires internationaux 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� décrire différents modèles de santé 
�� définir les influences historiques sur la santé 
�� faire preuve de sa sensibilisation aux buts de la SANTÉ 21 de l’OMS 
�� faire preuve de compréhension vis-à-vis de l’importance de la promotion de la santé.
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STAGE

Tout établissement de promotion de la santé.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Études de cas 
Travail de groupe 
Journaux de réflexion 

ÉVALUATION

Travail de cours : 30%
Rapport sur les travaux pratiques : 20%
Examen final : 50%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : LES FEMMES ET L’ACCOUCHEMENT Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 11, 13, 
15, 20, 21 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module examine ce que signifie la communauté par rapport à l’environnement local. Les 
influences sur la communauté sont étudiées, en particulier dans le contexte de la façon dont les 
femmes vivent la grossesse et l’accouchement. 

PLAN DE COURS 

Définitions d’une communauté 
La famille et la communauté 
Culture et communauté 
Socialisation et communauté 
Notions de démographie et d’épidémiologie 
Soins de santé primaires 
Grossesse et accouchement au sein de la communauté 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List », énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� comprendre diverses définitions de la santé 
�� comprendre les rôles des différents membres de la communauté 
�� décrire l’effet de la culture sur la communauté 
�� décrire la relation entre les soins de santé primaires et la communauté.
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STAGE

Pendant le stage pratique, les élèves sont censées rencontrer une femme enceinte et partager 
avec elle son vécu de la grossesse et de l’accouchement.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Travail de groupe 
Étude de cas 
Apprentissage auto-dirigé 
Journaux de réflexion

ÉVALUATION

Journal d’expérience pratique (10%) 
Étude de cas (70%) 
Projet de groupe (20%) 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SCIENCES DU COMPORTEMENT Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 4, 11 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module aide les élèves à aborder les principes du comportement humain, de l’apprentissage, 
de la perception, de la motivation, du comportement social, du langage et de la communication. 
Il encouragera les élèves à développer leurs propres aptitudes à écouter et à réagir.

PLAN DE COURS 

Aperçu historique du comportement humain et de l’apprentissage 
Théories de la motivation et du comportement social 
Aptitudes à communiquer 
Aptitudes à étudier 
Aptitudes en matière de sociabilité

LECTURES UTILES 

Documentation professionnelle nationale existante. 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� exposer l’histoire du comportement humain et de l’apprentissage 
�� décrire les théories de la motivation et du comportement social 
�� faire preuve d’aptitudes à la communication et à la sociabilité. 

STAGE

Centres de jour 
Laboratoires de sciences du comportement
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Études de cas 
Démonstrations pratiques
Travail de groupe 

ÉVALUATION

Examen clinique objectif structuré (ECOS) : 20%
Examen écrit : 80%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : SCIENCES BIOLOGIQUES Unités ECTS : 15 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 11 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module permet aux élèves de comprendre les principes homéostatiques qui régissent 
l’existence humaine. Il leur présente les sciences de la vie et les bases de la chimie et de la 
physique.

PLAN DE COURS 

Introduction aux sciences de la vie 
La cellule 
L’énergie 
L’homéostasie 
Croissance et développement du fœtus 
Appareils du corps humain 
Lactation humaine 
Développement humain pendant le cours de la vie. 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » - énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� connaître et comprendre l’anatomie, la physiologie et le développement humain 
normaux pendant toute la durée de la vie 

�� bien comprendre le processus physiologique de la lactation.
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STAGE

Établissements de soins appropriés 
Laboratoires de sciences biologiques

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Apprentissage axé sur les problèmes 
Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Séances pratiques en laboratoire 
Travail de groupe 

ÉVALUATION

Tests à choix multiples : 100% (4 × 25%)
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE

Titre : CONNAISSANCES EN SOINS OBSTÉTRICAUX 1 Unités ECTS : 5 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 4, 11, 14, 19 

Niveau : 1 

1/2 module – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module présente aux élèves les notions essentielles et le développement théorique des soins 
obstétricaux sur lesquels repose la pratique professionnelle. Divers modèles de pratique obsté-
trique sont présentés, ainsi que le bon équilibre entre la sage-femme, qui a un rôle de praticien 
autonome, et le travail d’équipe dans un environnement pluridisciplinaire.

PLAN DE COURS 

Histoire des soins obstétricaux 
Introduction aux cadres théoriques appropriés 
Soins obstétricaux et législation 
Codes de pratique des soins obstétricaux 
La sage-femme dans la pratique professionnelle 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Déclaration de Munich » OMS, Copenhague 
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque – toutes sont gratuites. OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� exposer la base historique des soins obstétricaux 

�� décrire les codes juridiques, déontologiques et autres codes de pratique appropriés 
ayant une influence sur les soins obstétricaux 

�� comprendre les cadres théoriques des soins obstétricaux
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STAGE

Consultations externes en soins obstétricaux.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Séminaires 
Travail de groupe 

ÉVALUATION

Étude de cas : 50%
Présentation en séminaire : 50%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : COMPÉTENCES PRATIQUES Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 6, 10, 12, 13, 18 

Niveau : 1 

Module complet – théorie : 20%, pratique : 80% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module aidera les élèves à acquérir les aptitudes premières nécessaires à la pratique des soins 
obstétricaux. Ce module porte surtout sur la pratique de ces aptitudes dans des cadres cliniques 
de soins obstétricaux.

PLAN DE COURS 

Lutte contre les infections 
Santé et sécurité 
Techniques de réanimation 
Compétences dans la dispensation des soins 
Techniques des soins obstétricaux (y compris en matière d’allaitement maternel) 
Techniques de conseil 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 
OMS SEARO (2000) Standards of Midwifery Practice for Safe Motherhood.
OMS EURO (2000) Essential antenatal, perinatal and postpartum care. 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� faire preuve de compétences en réanimation 
�� décrire et appliquer les principes de lutte contre les infections 
�� exposer les principes de santé et de sécurité 
�� faire la preuve de sa technique dans la pratique des soins obstétricaux 
�� planifier un programme de soins pour une femme menant une grossesse normale
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STAGE

Consultations externes en soins obstétricaux.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Travail en laboratoire 
Pratique clinique avec un tuteur

ÉVALUATION

Simulation d’examens cliniques (dans un environnement sans patiente) : 100% (2 × 50%) 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : COMPRÉHENSION DES TRAVAUX Unités ECTS : 10 
DE RECHERCHE 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 7, 8, 19, 21 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 80%, pratique : 20% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Les concepts de base du processus de recherche sont présentés aux élèves. Le module est conçu 
pour permettre aux élèves de lire des travaux de recherche de façon critique, et souligne parti-
culièrement l’application de travaux de recherche à la pratique des soins obstétricaux.

PLAN DE COURS 

Modes de connaissance 
Le processus de recherche 
Recherche dans des bases de données 
Examens de la littérature 
Méthodes 
Capacités d’évaluation critique 
Notions de statistique 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Manuel d’initiation à la recherche dans le domaine 
des soins infirmiers et obstétricaux » OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� différencier divers modes de connaissances 
�� faire la preuve de sa capacité à analyser des rapports de recherche 
�� appliquer les résultats de travaux de recherche appropriés à la pratique des soins 

obstétricaux
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STAGE

Tout cadre de soins obstétricaux. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Travail de groupe 
Travail en laboratoire 

ÉVALUATION

Travail de cours : examen d’un article de recherche : 50%
Examen écrit : 50%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SANTÉ PUBLIQUE ET SOINS PRIMAIRES Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 12, 15, 21 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 80%, pratique : 20% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module présente aux élèves la notion de santé publique. L’éducation pour la santé et les 
programmes de dépistage en place aux échelons local, national et international font l’objet d’une 
étude particulière.

PLAN DE COURS 

Notions utilisées dans le domaine de la santé publique 
Notions utilisées en épidémiologie 
Questions d’hygiène de l’environnement 
Soins de santé primaires et santé publique 
Questions sociales ayant des effets sur la santé publique 
Promotion de la santé et éducation pour la santé 
Programmes de prévention des maladies transmissibles et non transmissibles 
Dépistage du cancer du col utérin et du sein 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List », énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� appliquer les principes de l’OMS en matière de soins de santé primaires à la pratique 
des soins obstétricaux 

�� comprendre la santé publique, l’hygiène de l’environnement et l’épidémiologie 

�� être sensibilisée aux programmes de promotion de la santé et de dépistage
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STAGE

Tout programme de dépistage concernant la pratique des soins obstétricaux.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Travail de groupe 
Observation 

ÉVALUATION

Présentation d’affiche : 20%
Rapport sur une initiative locale : 40%
Examen : 40%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : HYGIÈNE SEXUELLE Unités ECTS : 10 
ET DE LA REPRODUCTION 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 4, 7,  
9, 11, 21 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module est destiné à proposer aux élèves un vaste aperçu des questions qui concernent 
l’hygiène de la reproduction des femmes pendant toute leur vie. Les questions qui influencent la 
grossesse ou sont une conséquence directe de celle-ci seront examinées en détail.

PLAN DE COURS 

Notions relatives à la sexualité 
Planification familiale durant la vie 
Avortement 
Maladies sexuellement transmissibles 
Hygiène antérieure à la conception 
Stérilité 
Affections gynécologiques 
Besoins et initiatives dans l’hygiène des jeunes et des adolescents 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 
OMS SEARO (2000) Standards of Midwifery Practice for Safe Motherhood.
OMS EURO (2000) Essential antenatal, perinatal and postpartum care. 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� appliquer ses connaissances de l’hygiène sexuelle à un grand nombre de contextes 
cliniques 
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�� exposer les besoins et les initiatives sanitaires spécifiques aux jeunes et aux adolescents 

�� avoir conscience d’éventuels problèmes ayant des effets sur l’hygiène sexuelle 

�� discerner l’efficacité d’un certain nombre de stratégies spécifiques de promotion de la 
santé 

STAGE

Domaine gynécologique ou similaire. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Laboratoires 

ÉVALUATION

Étude de cas : 60%
Évaluation de la pratique : 40%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SANTÉ NÉONATALE ET INFANTILE Unités ECTS : 10 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 11, 12 

Niveau : 2 

Module complet – théorie : 60%, pratique : 40% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Dans ce module, l’élève étudiera le nouveau-né bien portant ainsi que les nouveau-nés néces-
sitant des soins particuliers. 

PLAN DE COURS 

Évaluation et soins au nouveau-né bien portant 
Alimentation du nourrisson 
Besoins du nouveau-né dans un cas particulier 
Réanimation du nouveau-né 
Principes de liaison pédiatrique au niveau local

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� comprendre comment le nouveau-né s’adapte à la vie extra-utérine 

�� analyser les facteurs qui peuvent contribuer à la maladie chez le nouveau-né 

�� planifier un programme de soins pour le nouveau-né bien portant et pour celui néces-
sitant des soins particuliers 

�� faire la preuve de sa capacité à réanimer le nouveau-né 

�� exposer les principes de la liaison pédiatrique
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STAGE

Unité de néonatalogie. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 
Séances en laboratoire 

ÉVALUATION

Examen : 30%
Simulation d’examens cliniques (dans un environnement sans patiente) : 30%
Étude de cas : 40% 
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : CONNAISSANCES EN SOINS OBSTÉTRICAUX 2  Unités ECTS : 20 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 4, 6, 11, 19 

Niveau : 2 

Module double – théorie : 20%, pratique : 80% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Dans ce module, les élèves auront la possibilité de dispenser des soins obstétricaux dans des 
environnements appropriés. L’aspect théorique de ce module sera axé sur la notion de pratique 
guidée par la réflexion comme outil de formation continue.

PLAN DE COURS 

Planification, mise en œuvre et évaluation des soins obstétricaux reposant sur des données pro-
bantes appropriées 
La sage-femme en tant que praticienne de santé primaire 
Stratégies pour une grossesse, une maternité et une enfance sûres 
Pratique guidée par la réflexion 

LECTURES UTILES 

Conseil international des sages-femmes 1999 Midwifery Competencies ICM, Genève 
OMS EURO (2000) Essential antenatal, perinatal and postpartum care. 
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 
�� planifier un programme de soins adaptés à la pratique 
�� faire le lien entre la dispensation de soins et les théories appropriées 
�� faire la preuve de ses connaissances des technologies appropriées 
�� faire la preuve de son aptitude à communiquer de façon efficace avec d’autres membres 

d’une équipe pluridisciplinaire 
�� évaluer l’efficacité de sa propre pratique 
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STAGE

Tout environnement de soins obstétricaux.

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Pratique clinique avec tuteur 
Séminaires 

ÉVALUATION

Étude de cas : 30%
Journaux de réflexion : 20%
Évaluation clinique : 50%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS INFIRMIERS DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : INFLUENCES MÉDICALES, POLITIQUES Unités ECTS : 10  
ET ENVIRONNEMENTALES SUR LES FEMMES  
EN ÂGE DE PROCRÉER 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 40%, pratique. 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module envisage certains des facteurs préexistants qui ont une influence sur la grossesse et 
l’accouchement. Les facteurs médicaux, sociaux, politiques et environnementaux font l’objet de 
discussions. 

PLAN DE COURS 

Questions sociales et environnementales 
Troubles civils et catastrophes 
Discrimination contre les minorités 
Femmes ayant des besoins particuliers 
Évaluation des risques et capacité à établir des priorités 
Affections préexistantes 

LECTURES UTILES 

OMS Euro 1994 Midwifery Management in high-risk pregnancy and delivery: an instructional 
workbook. EUR/ICP/FMLY 94 02/PK9
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Statiques sur la maternité et la néonatalité du pays 
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� analyser les facteurs de risque médicaux et environnementaux chez les femmes enceintes 

�� donner la priorité à ses propres soins obstétricaux dans un environnement pluri-
disciplinaire 
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�� analyser de façon critique les influences sociopolitiques sur la femme enceinte 

�� planifier des soins obstétricaux adaptés à une femme se trouvant dans ces situations 

STAGE

Domaine médical, chirurgical ou psychiatrique (50%) 
Environnement extrahospitalier approprié (50%). 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séminaires 
Travail de groupe

ÉVALUATION

Examen : 40%
Étude de cas : 60%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS Unités ECTS : 10 
PENDANT LA GROSSESSE 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 3, 6, 12

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 40%, pratique : 60% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module examine les complications qui peuvent se produire pendant la grossesse. Le rôle de 
la sage-femme dans ces situations fait l’objet d’un examen critique.

PLAN DE COURS 

Complications durant la grossesse, le travail et le post-partum 
Évaluation des risques 
Capacités de réanimation de l’adulte 
Utilisation des technologies appropriées 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� reconnaître les écarts par rapport à la normale 
�� évaluer et fixer les priorités dans des situations d’urgence 
�� faire la preuve de sa capacité à réanimer l’adulte 
�� faire la preuve de sa compétence dans l’utilisation de la technologie

STAGE

Maternité à haut risque.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Cours magistraux 
Séances d’explications en petits groupes 

ÉVALUATION

Examen : 40%
Étude de cas : 60%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : SANTÉ DES FEMMES Unités ECTS : 10

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 4, 6, 12, 20 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 50%, pratique : 50% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Les structures influant sur la santé des femmes sont étudiées et certaines questions relatives à la 
santé des femmes sont examinées de façon approfondie. 

PLAN DE COURS 

Aspects historiques de la santé des femmes 
Les femmes en tant que dispensatrices et bénéficiaires de soins de santé 
La recherche et la santé des femmes 
L’image du corps 
Santé mentale 
Santé au travail 
Violences contre les femmes 
La santé et la femme âgée 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� analyser de façon critique les conséquences de l’histoire sur la santé des femmes 

�� définir les questions médicales et sociales qui ont des effets sur la santé des femmes 

�� examiner de façon critique les travaux de recherche disponibles sur les questions rela-
tives à la santé des femmes 

�� analyser le rôle des femmes en tant que dispensatrices et bénéficiaires de soins
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STAGE

Initiatives locales. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Travail en séminaire 
Apprentissage axé sur les problèmes 

ÉVALUATION

Projet : 100%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : POLITIQUE DE SANTÉ ET QUALITÉ DES SOINS Unités ECTS : 10

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : 2, 3, 12, 15, 21 

Niveau : 3 

Module complet – théorie : 50%, pratique : 50% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module aborde les questions liées à la mise en œuvre de la politique de santé de façon 
appropriée. Les élèves sont encouragées à envisager la politique de santé aux niveaux global et 
restreint.

PLAN DE COURS 

Priorités nationales en matière de santé 
Économie de la santé 
Pratique reposant sur des données probantes 
Politique des soins de santé 
Informatique dans le domaine de la santé 
Notions relative à la qualité 
Normes et protocoles 
Élaboration des politiques 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Manuel d’initiation à la recherche sur les soins 
infirmiers et obstétricaux ». OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 
OMS SEARO (2000) Standards of Midwifery Practice for Safe Motherhood. 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 
�� comprendre les notions relatives à la qualité dans les soins de santé 
�� analyser de façon critique les priorités nationales en matière de santé 
�� examiner les effets de l’action politique sur l’élaboration des politiques 
�� analyser l’importance de l’informatique dans les soins de santé
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STAGE

Travail avec des décideurs sur un projet relatif aux soins obstétricaux. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Séminaires 
Cours magistraux 
Travail de groupe

ÉVALUATION

Projet : 100%
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STRATÉGIE EUROPÉENNE DE L’OMS  
POUR LA FORMATION DES INFIRMIÈRES ET DES SAGES-FEMMES

PROGRAMME D’ÉTUDES EN SOINS OBSTÉTRICAUX DESCRIPTEUR DU MODULE 

Titre : LES SAGES-FEMMES ET LES FEMMES Unités ECTS : 20 
DANS LEURS CONTEXTES CULTURELS 

Principaux buts de la SANTÉ 21 abordés : Tous 

Niveau : 3 

Module double – théorie : 10%, pratique : 90% 

RÉSUMÉ DU CONTENU DU MODULE

Ce module fait la synthèse des modules précédents et prépare l’élève à son rôle de sage-femme 
qualifiée.

PLAN DE COURS 

Dans le contexte approprié, examen de : 
Responsabilité et obligation de rendre des comptes 
Professionnalisme et pouvoir 
Pratique des techniques en soins obstétricaux dans le contexte approprié 
Travail en équipe dans un cadre de santé primaire 
Capacités de gestion 
Formation continue 
Attentes de la sage-femme nouvellement qualifiée 

LECTURES UTILES 

Organisation mondiale de la santé 2000 « Manuel d’initiation à la recherche sur les soins 
infirmiers et obstétricaux » OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé 1996 Matériel éducatif sur les soins infirmiers, chapitre 7 : 
Healthy Parenthood OMS, Copenhague
Organisation mondiale de la santé « Safe Motherhood Resource List » – énumère toutes les 
publications de l’OMS sur la maternité sans risque (toutes sont gratuites). OMS, Genève
Documentation professionnelle nationale existante 
OMS EURO (2000) Essential antenatal, perinatal and postpartum care. 

RÉSULTATS ET COMPÉTENCES ISSUS DE L’APPRENTISSAGE 

La réussite de ce module permettra à l’élève de : 

�� exercer des responsabilités et rendre des comptes dans le domaine des soins obstétricaux 

�� planifier un projet d’équipe dans un cadre de soins de santé primaires 
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�� faire l’analyse critique des questions de pouvoir et de professionnalisme dans la pratique 
des soins obstétricaux 

�� examiner le rôle de la sage-femme nouvellement diplômée dans le contexte des capa-
cités de gestion 

STAGE

Tous les domaines d’exercice des soins obstétricaux. 

STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 

Apprentissage auto-dirigé

ÉVALUATION

Examen oral et écrit : 100%
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Section 4 

Stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation 
conformes aux principes de l’éducation des adultes 

4.1 Éducation des adultes 

Le point commun entre les études des infirmières et des sages-femmes et celles que 
suivent tous ceux qui se destinent à des professions axées sur la pratique est qu’elles se 
déroulent en deux endroits d’importance équivalente. Ce sont l’université (ou un établis-
sement équivalent) et des cadres hospitaliers et extrahospitaliers. Conformément aux 
réglementations de l’Union européenne, les études des infirmières et des sages-femmes, 
d’une durée de trois années, se déroulent dans deux cadres : l’université, à raison de 50% 
du temps ou d’un minimum de 2300 heures de « théorie », et des lieux de stage, pour 50% 
du temps ou un minimum de 2300 heures de « pratique ». 

Pour ce qui est de l’expérience globale acquise par les étudiantes, c’est-à-dire dans les 
cadres universitaires et pratiques, la Stratégie indique que : 

Diverses stratégies d’apprentissage, d’enseignement et d’évaluation doivent être 
utilisées … et doivent reposer sur des théories de l’enseignement et de l’apprentissage, 
y compris l’apprentissage par des adultes, dans lequel le rôle de l’enseignant est celui 
de quelqu’un qui facilite l’apprentissage et le rôle de l’étudiant est celui d’un 
participant actif (OMS 2000a).

Cela signifie essentiellement que les stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’éva-
luation doivent être conformes aux principes de l’éducation des adultes. Ces principes 
sont traités en détail au chapitre 12 du matériel éducatif LEMON (OMS 1996b) et dans le 
Guide de l’enseignant et de l’animateur qui l’accompagne, et ont été appliqués à l’élabo-
ration du matériel éducatif sur les soins infirmiers. Ce dernier ne proposait pas uni-
quement des informations. Il demandait aussi aux lecteurs de participer activement en 
effectuant un certain nombre d’exercices, ce qui leur permettait de remettre en cause leur 
propre pratique ; de réfléchir aux soins infirmiers qu’ils auraient sinon dispensés mécani-
quement ; d’entamer des discussions avec des collègues ou d’autres personnes sur des 
questions relatives aux soins aux patients ; d’analyser leurs propres valeurs personnelles ; 
et de réexaminer leurs propres connaissances, aptitudes et dispositions d’esprit (OMS 
1996b, chapitre 12). C’est cette même démarche active vis-à-vis de l’apprentissage qui est 
essentielle pour les infirmières et les sages-femmes dans l’ensemble de leur carrière 
professionnelle. 

Le bien-fondé du recours à cette démarche repose sur la recherche. Les travaux de 
recherche réalisés sur le mode d’apprentissage des adultes montrent que : 

si nous n’UTILISONS pas de nouvelles connaissances, que nous ne REMETTONS PAS 
EN CAUSE nos dispositions d’esprit et nos valeurs anciennes, … si nous NE FAISONS 
PAS LE POINT sur notre pratique et si nous n’y RÉFLÉCHISSONS pas, nous ne nous 
souviendrons pas des nouvelles connaissances et nous n’apprendrons pas à réfléchir de 
façon analytique et critique (OMS 1996b, chapitre 12).
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Les infirmières et les sages-femmes qui sont destinées à s’acquitter du rôle et des fonctions 
indiqués dans la Stratégie (OMS 2000a) doivent être dotées des aptitudes citées ci-dessus, 
en particulier de la capacité à réfléchir de façon analytique et critique aux soins qu’elles 
dispensent et de veiller à ce qu’ils soient, chaque fois que cela est possible, fondés sur des 
données probantes. 

4.2 Enseignement centré sur l’enseignant ou centré sur l’élève 

Pendant longtemps, dans de nombreux pays de la Région, l’objectif des études des 
infirmières et des sages-femmes était de former de simples assistantes pour les 
médecins. Elles devaient obéir et n’étaient pas censées mettre en cause la pratique ni 
participer à la prise de décisions, tout en travaillant en partenariat avec des médecins, 
d’autres professionnels des soins de santé et, de plus en plus, les patients, les proches 
qui soignent ceux-ci et la population. La méthode classique était centrée sur l’ensei-
gnant et les cours magistraux constituaient pratiquement le seul mode d’enseignement. 
Le rôle de l’élève était passif, car pour ainsi dire aucune relation n’était autorisée avec le 
professeur. Dans le domaine de la pratique clinique, les élèves étaient des salariées, 
apprenant « sur le tas », souvent avec peu ou pas de surveillance ou d’expériences 
d’apprentissage planifiées. Cette situation prédominait lorsque les soins de santé étaient 
axés sur les hôpitaux et les malades. 

Depuis la réorientation des systèmes de santé vers les soins primaires, la reconnaissance 
par l’OMS à partir du milieu des années 70, du rôle capital des infirmières et des sages-
femmes dans la promotion de la santé, et l’adoption de la Déclaration d’Alma-Ata (OMS 
1978), la méthode classique d’enseignement n’était plus adaptée. Après tout, malgré des 
décennies d’investissement dans les études de médecine, et d’investissement (parcimo-
nieux) dans la formation des infirmières et des sages-femmes, la santé des habitants de la 
Région restait très préoccupante. Les études et les aptitudes des élèves en soins infirmiers 
et obstétricaux laissaient beaucoup à désirer. 

On a compris que, pour que les infirmières et les sages-femmes acquièrent les compé-
tences requises pour remplir leur rôle et leurs fonctions, tels qu’ils sont décrits dans la 
Stratégie (OMS 2000a), il fallait leur donner un enseignement et pas seulement une 
formation. Il existe une différence fondamentale entre ces deux notions. Une formation 
convient essentiellement dans les situations où les « produits finals peuvent être préci-
sément définis », alors qu’un enseignement est nécessaire lorsque « les produits finals 
sont trop complexes à définir de façon précise, c’est-à-dire qu’ils sont liés au contexte » 
(OMS 1991). Il ne fait aucun doute que, compte tenu du rôle actuel des infirmières et des 
sages-femmes, les produits finals sont trop complexes pour être définis avec précision. Ils 
font l’objet d’une évolution permanente et l’on sait maintenant que l’influence du 
contexte, dans tous ses aspects, est vitale pour le maintien de la santé, la prévention des 
maladies et la guérison. Par conséquent, les infirmières et les sages-femmes ont manifes-
tement besoin d’un enseignement, et il est nécessaire non seulement qu’elles entament 
leur préparation à leurs activités professionnelles après avoir obtenu, dans l’enseignement 
général, le titre requis dans leur pays pour être admis à l’université, mais également que le 
processus d’enseignement soit très différent. Cet enseignement, qui inclut une formation, 
suppose un partage des responsabilités relatives à l’apprentissage entre les élèves et les 
enseignants, un rôle actif étant dévolu aux unes et aux autres. 

Pour les adultes, l’apprentissage est défini comme « un processus actif, continu et 
séquentiel » (OMS 1985). L’abandon de la méthode didactique classique est extrêmement 
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important. Il est allé de pair avec la prise de conscience du fait que l’apprentissage était 
beaucoup plus efficace lorsque son adéquation aux situations visées – c’est-à-dire, son 
applicabilité aux réalités souvent imprévisibles de la pratique infirmière et obstétricale – 
était évidente pour l’apprenant. Il est apparu que cela motivait l’élève dans son 
apprentissage. 

Le passage des méthodes classiques aux stratégies d’enseignement destinées à des 
adultes doit être planifié de façon systématique et se dérouler progressivement, aussi 
bien dans l’intérêt des élèves que dans celui des enseignants. Il est important de tenir 
compte de l’effet d’un changement comme celui-ci sur les infirmières et sages-femmes 
qualifiées qui recevront ces élèves dans des cadres hospitaliers et extrahospitaliers. Un 
module complet intitulé « Former les formateurs » (OMS 2000c), qui traite de la prépa-
ration nécessaire à ceux qui enseigneront selon cette nouvelle méthode, est à cet égard 
une source d’informations précieuses. 

4.3 L’évolution du rôle de l’enseignant 

Cette démarche reposant sur l’éducation des adultes a eu des répercussions sur les 
méthodes d’enseignement utilisées et sur le rôle de l’enseignant. Celui-ci devait non pas 
se borner à énoncer un ensemble statique de faits, mais aider les élèves à apprendre à 
apprendre. Le principal rôle de l’enseignant était de faciliter l’apprentissage de l’élève ; il 
était à la fois un pédagogue et un spécialiste des soins infirmiers ou obstétricaux. Il y avait 
également des conséquences pour ceux qui participaient à la surveillance et au tutorat des 
élèves au cours de leurs stages dans des cadres hospitaliers et extrahospitaliers. Là 
également, ces infirmières expérimentées ont été confrontées à un changement capital, en 
ceci qu’on leur demandait de créer un environnement favorisant l’apprentissage de 
l’élève – qui était désormais, conformément à la Stratégie, une élève et non une salariée – 
en les encourageant à intégrer l’apprentissage théorique dans leur pratique, à poser des 
questions et à discuter des soins dispensés. Cela présupposait que le tuteur avait des 
connaissances relatives aux composantes théoriques des études (voir la section 6). 

Le principal changement peut être résumé par un passage de la pédagogie (l’éducation des 
enfants) à l’andragogie (l’art et la science de l’éducation des adultes). Cela était, et est 
toujours un changement difficile pour un enseignant et c’est pourquoi la Stratégie suggère 
la création d’un réseau de soutien entre les pays dans lesquels l’éducation des adultes est 
la norme et ceux dans lesquels il s’agit d’un concept nouveau, pour que les enseignants 
puissent se rendre compte de la façon de mettre en œuvre la méthode nouvelle. 

4.4 Le nouveau rôle de l’élève 

L’adoption des principes de l’éducation des adultes a également des répercussions 
importantes sur les élèves. L’élève n’a plus un rôle passif mais doit s’investir dans 
l’apprentissage ; elle est encouragée à poser des questions, ce qui la valorise à ses 
propres yeux ; des occasions de pratiquer lui sont offertes et elle peut acquérir l’expé-
rience de ce qu’elle apprend à l’université dans un grand nombre de cadres hospitaliers 
ou non ; elle est encouragée – et évaluée sur sa capacité à le faire – à réfléchir sur son 
expérience personnelle de la réalité de la pratique. L’élève doit également pouvoir faire 
le lien entre cette expérience et des notions théoriques, et exercer son esprit critique 
ainsi que des capacités psychomotrices de plus en plus complexes. Bien que l’ensei-
gnant fournisse un retour d’information et donne des conseils sur le niveau du travail 
théorique et pratique des élèves, il est demandé à ces élèves d’assumer progressivement 
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plus de responsabilités pour leur propre apprentissage. L’accent est mis sur l’acquisition 
active d’informations et d’aptitudes par l’élève et sur sa capacité à définir ses besoins 
d’apprentissage et à évaluer ses progrès. 

4.5 Stratégies d’enseignement et d’apprentissage 

Comme l’indique la Stratégie, elles doivent être diverses et de nombreux exemples sont 
donnés, avec des détails concernant leur mise en œuvre, dans les matériels éducatifs 
LEMON (OMS 1996b) et dans un certain nombre d’autres publications de l’OMS 
concernant l’enseignement et l’apprentissage. 

4.5.1 Méthodes d’enseignement et d’apprentissage axées sur la classe 
Diverses méthodes reposant sur les cours en université, avec leurs principaux avantages et 
certaines difficultés qui leur sont associées, sont indiquées dans le tableau 4.1. Il convient 
de noter que, bien qu’elles soient centrées sur l’élève, elles exigent toutes une préparation 
soigneuse de la part de l’enseignant. Celle-ci doit être suivie d’une surveillance méti-
culeuse des progrès de l’élève et d’un retour d’informations pour que les élèves, même si 
elles travaillent de façon autonome la plupart du temps, sachent quels résultats de 
l’apprentissage elles doivent obtenir, constatent les progrès qu’elles accomplissent à cet 
égard et reçoivent les cours individuels et les soutiens dont elles ont besoin. 

Tableau 4.1. Méthodes d’enseignement et d’apprentissage axées sur la classe 

Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Avantages et difficultés 

Apprentissage axé sur 
les problèmes* 

�� Utile pour présenter des scénarios de pratique correspondant à la réalité et 
pour encourager les élèves à rechercher des informations 

�� Aide à acquérir un sens analytique et critique, et les aptitudes requises pour 
résoudre les problèmes, en relation avec la pratique infirmière et obstétricale 

�� Nécessite des ressources considérables, car cette méthode exige de l’en-
seignant qu’il prépare des scénarios de soins, et assure une gestion et un 
retour d’informations avec compétence 

Séminaires �� Encouragent l’interaction et la recherche active d’informations par l’élève 
�� Exigent une orientation précise, mais donnent à l’élève l’occasion de prendre 

des initiatives 
�� Nécessitent des salles de classe en nombre suffisant puisque le travail se 

fait par petits groupes 
Travail de groupe �� Encourage l’interaction et la recherche active d’informations par l’élève 

�� Encourage l’élève à travailler en collaboration avec les autres et à apprendre 
des autres 

�� Favorise la confiance en soi et la capacité à « se faire entendre » dans une 
discussion 

�� Exige de l’enseignant qu’il expose une orientation claire et vise des résultats 
d’apprentissage bien définis, pour que les élèves sachent ce qu’elles doivent 
réaliser et qu’il n’y ait pas de confusion  

�� Peut prendre du temps avant que les élèves « trouvent leurs marques » et 
trouvent leur rôle dans le petit groupe 

Simulation (jeu de 
rôle en situation 
réelle) 

�� Utile pour répéter une « situation réelle » mais dans un cadre protégé 
�� Aide à développer la confiance en soi et la compétence avant d’acquérir de 

l’expérience dans des cadres pratiques 
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Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Avantages et difficultés 

Démonstration dans 
des laboratoires de 
techniques infirmières 
et autres  

�� Utile pour mettre en pratique ses qualités psychomotrices et ses aptitudes 
à communiquer, à élaborer des compétences dans un cadre protégé, et 
également pour pratiquer la réflexion 

�� Utile pour le travail au microscope, par exemple en sciences biologiques, et 
pour pratiquer l’observation précise des détails et la rédaction de rapports 
détaillés et concis 

�� Nécessite des laboratoires, du matériel performant et, si possible, des caméras 
vidéos et des moniteurs, pour permettre l’observation et la réflexion par l’élève, 
en présence de l’enseignant ou lorsque celui-ci est absent 

Jeu de rôle  �� Permet aux élèves d’analyser des questions délicates de la pratique, ainsi 
que des sentiments et des émotions, chez soi et chez les autres 

�� Nécessite une surveillance très habile de l’enseignant, car le processus peut 
libérer des émotions fortes et être parfois assez bouleversant pour les élèves 

Modules et manuels 
d’auto-apprentissage 

�� Stimulent des travaux dirigés, et s’ils comportent des exercices, encouragent 
la réflexion et la recherche active d’informations. Les élèves peuvent tra-
vailler à leur propre rythme 

�� Les matériels doivent être de haute qualité et les résultats de l’apprentis-
sage doivent être clairement indiqués 

Cours magistraux �� *Utiles pour communiquer des informations de référence à d’importants 
groupes d’élèves 

�� Leur efficacité est améliorée si l’on y intègre des scénarios de soins et, s’ils 
sont associés, même lorsque le nombre d’élèves est élevé, à des séances 
d’explications en petits groupes et la possibilité de poser des questions 

�� Centrés sur l’enseignant. Encouragent un apprentissage passif de la part de 
l’élève 

Journaux 
d’apprentissage 

�� Utiles pour consigner les incidents importants dans la pratique ; encouragent 
la réflexion et constituent un outil pour bien orienter les discussions qui 
suivent des expériences

�� L’enseignant doit prévoir du temps pour un retour d’informations individuel 
avec l’élève 

�� L’identité du patient doit rester confidentielle 
Études de cas et 
études de soins  

�� Utiles pour favoriser une démarche globale de la part de l’élève, pour voir 
l’adéquation de la théorie à la pratique et pour examiner des situations 
réelles dans la salle de classe 

�� Améliorent la capacité des élèves à appliquer des modèles théoriques de 
soins infirmiers à des soins globaux, dans un environnement sûr 

�� Améliorent la probabilité d’un transfert des connaissances à la pratique 
Débats �� Utiles pour montrer que, souvent, il n’y a pas de « bonnes ou mauvaises » 

réponses et pour encourager la tolérance envers des avis différents et leur 
argumentation, par exemple dans les dilemmes éthiques de la dispensation 
des soins 

�� Améliorent l’aptitude à présenter un exposé oral de ceux qui avancent les 
arguments pour et contre la motion 

�� Nécessitent une surveillance habile car le débat peut provoquer des dés-
accords et les élèves ont besoin d’être aidées pour comprendre leurs 
camarades qui ont des avis différents, savoir comment réagir, c’est-à-dire 
apprendre la tolérance 

Travail en 
bibliothèque  

�� Encourage l’apprentissage auto-dirigé et permet de développer des capacités 
de recherche dans la littérature 

�� Élément essentiel d’une pratique axée sur la recherche et les données 
probantes et de la formation continue 

�� Nécessite des ressources importantes : bibliothèque bien équipée, per-
sonnel spécialisé et des installations informatiques pour la recherche 
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Méthodes 
d’enseignement et 
d’apprentissage 

Avantages et difficultés 

Informatique �� Utile pour acquérir le bagage informatique nécessaire pour utiliser des 
dossiers de patients et de soins infirmiers informatisés 

�� Permet d’utiliser des réseaux comme Internet et donne donc l’occasion 
d’utiliser et d’améliorer les connaissances des élèves en anglais 

�� Nécessite d’importantes ressources : laboratoires informatiques bien équipés 
et personnel technique qualifié 

Source : Sherratt et al. 2000. 

* L’apprentissage axé sur les problèmes, relativement nouveau dans le monde de l’enseignement et de l’apprentissage, 
mérite une description un peu plus détaillée. La popularité de cette méthode s’est récemment accrue, bien qu’il n’y ait 
encore que peu de données probantes issues de travaux de recherche pour témoigner de son efficacité. Cette méthode est 
intéressante à utiliser dans une partie du programme d’études, parce qu’elle encourage l’élève à travailler sur la base des 
réalités propres aux soins infirmiers ou obstétricaux, en portant son attention par exemple sur un patient, une femme 
enceinte ou un problème de santé, qui stimule l’apprentissage. Elle est particulièrement utile pour favoriser l’apprentissage 
pluridisciplinaire et le travail d’équipe, car il est demandé à l’élève de travailler avec des condisciples et de chercher elle-
même des informations qui permettent de faire face au problème. Ces informations doivent être partagées, analysées et 
évaluées avant qu’un rapport ne soit rédigé. L’apprentissage axé sur les problèmes dans la formation des professionnels 
de la santé est considéré par l’OMS (1998a) comme ayant trois objectifs pédagogiques : l’acquisition d’un ensemble 
cohérent de connaissances relatives à un problème, le développement ou l’application de capacités à résoudre les 
problèmes et l’apprentissage d’aptitudes au raisonnement clinique. Ces capacités sont toutes transmissibles et, une fois 
qu’elles sont acquises, elles peuvent s’appliquer à de nombreuses situations dans les domaines des soins infirmiers et 
obstétricaux. Le rôle de l’enseignant dans l’apprentissage axé sur les problèmes est difficile : c’est celui d’un animateur qui
peut aider les élèves dans leur recherche de connaissances, encourager une approche globale des soins et remettre en 
question tout signe d’acceptation non critique d’une solution ou d’une démarche unique. 

4.5.2 Enseignement et apprentissage axés sur la pratique (stage) 
Le monde réel de la pratique est souvent considéré comme étant le plus efficace et celui qui 
permet l’apprentissage le plus durable. Pour cette raison, il est essentiel que le programme 
d’études établisse un lien étroit entre la théorie et la pratique (voir la section 1). La 
conception en modules du programme d’études (voir la section 3) facilite l’établissement 
d’un tel lieu, et de nombreux modules comportent une expérience axée sur la pratique. En 
effet, il ressort des données disponibles que l’apprentissage en stage est plus efficace s’il 
est lié directement à la théorie correspondante et des possibilités de l’appliquer dans le 
laboratoire de techniques. 

L’enseignement axé sur la pratique ou enseignement clinique est défini par une directive 
relative aux soins infirmiers, adoptée par l’Union européenne en 1989, bien qu’il n’y ait 
pas de raison pour ne pas appliquer également cette définition aux soins obstétricaux. 
Selon cette définition : 

l’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers 
par laquelle le candidat infirmier apprend, au sein d’une équipe, en contact direct avec 
un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les 
soins infirmiers globaux. Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre 
de l’équipe, mais encore à être un chef d’équipe organisant les soins infirmiers globaux, 
y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de 
l’institution de la santé ou dans la collectivité. 

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la 
collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et 
l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être 
intégrés dans le processus d’enseignement. (Commission européenne 1989). 

Les domaines de stages pratiques doivent être soigneusement sélectionnés eu égard à la 
qualité du cadre d’apprentissage et des soins dispensés, à la capacité et à la motivation du 
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personnel à assurer la surveillance des élèves et à l’adéquation de ce cadre au stade de 
formation auquel se trouvent les élèves (voir la section 7). Les stages, conformément à la 
conception du programme d’études, ont normalement lieu d’abord dans des centres de 
santé ou des centres de santé maternelle et infantile, et dans des établissements dans les-
quels des soins peu aigus sont dispensés ; par la suite, ils se déroulent dans des cadres où, 
pour les futures infirmières, des patients plus gravement malades sont soignés, et pour les 
futures sages-femmes, des mères en travail ou des bébés en unité de soins spéciaux sont 
soignés. Durant la première année, les élèves sont étroitement surveillées par leur ensei-
gnant et leur tuteur (voir la section 6), qui choisissent les expériences d’apprentissage et 
guident et dirigent l’élève. Progressivement, l’élève infirmière ou sage-femme, bien que 
toujours sous surveillance, se voit confier la responsabilité de la totalité des soins à un 
patient, ou pour ce qui est des soins obstétricaux, à une mère et à son bébé, jusqu’à ce 
que, durant la dernière année, elle acquière l’expérience des soins à un groupe de patients 
ou de mères et de bébés. Le rôle de l’enseignant et du tuteur est d’estimer l’ampleur de la 
surveillance dont a besoin l’élève, et de s’assurer qu’il existe toujours des possibilités 
structurées pour que les élèves réfléchissent aux soins dispensés, associent la théorie à la 
pratique, et demandent une démonstration ou une surveillance spécifique par exemple 
pour l’accomplissement d’un acte donné. 

L’enseignant et le tuteur doivent être conjointement responsables de l’évaluation des 
progrès de l’élève vers la compétence en tant qu’infirmière ou sage-femme. 

4.6 Évaluation dans le cadre de l’éducation des adultes 

Le calendrier et les stratégies d’évaluation font partie intégrante du programme d’études ; 
ils doivent correspondre aux principes de l’éducation des adultes et encourager la curio-
sité intellectuelle de l’élève ainsi que l’association étroite entre théorie et pratique. Dans 
nombre de pays, un système national d’examens est administré de façon centralisée mais, 
dans d’autres, le système d’évaluation et d’examens relève de l’université qui propose les 
études. Dans ce cas, le niveau et le contrôle de la qualité (voir la section 7) doivent être 
homologués par les autorités responsables de l’enseignement supérieur du pays et par 
l’organisme de réglementation des professions d’infirmière et de sage-femme. 

L’évaluation des élèves infirmières et sages-femmes doit se faire au moyen de méthodes 
très diverses, qui demandent aux élèves de reproduire ce qu’elles feront durant leur 
pratique, à savoir utiliser leurs connaissances pour évaluer, planifier et dispenser des 
soins. L’évaluation porte non seulement sur la mémorisation de connaissances 
factuelles, mais également sur des capacités d’un niveau supérieur, comme la compré-
hension, l’analyse, l’application, la synthèse et l’évaluation (Bloom 1956). Les facteurs 
contextuels, parmi lesquels la connaissance et la compréhension de conceptions 
culturelles, sociales et éthiques des soins, doivent être évalués tout comme l’aptitude 
des élèves à dispenser les soins proprement dits. Alors que pour certaines matières, des 
évaluations spécifiques sont nécessaires, il convient d’accorder de l’importance à 
l’association des diverses matières. Par exemple, la connaissance qu’ont les élèves de la 
physiologie de la douleur, des influences culturelles sur la perception de la douleur et 
l’application des travaux de recherche infirmière sur l’évaluation de la douleur peut être 
évaluée par rapport aux soins dispensés à un patient de tout âge, atteint d’une maladie 
chronique ou aiguë. De même, la connaissance que les élèves ont des déterminants de la 
santé peut être évaluée sous des angles épidémiologiques, sociologiques, psycho-
logiques et physiologiques. 
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Comme la pratique constitue 50% des études de soins infirmiers et obstétricaux, son 
évaluation doit avoir une importance égale dans l’ensemble de l’évaluation à celle de la 
composante théorique. 

Les principaux concepts relatifs à l’évaluation sont la fiabilité et la validité. Pour ce qui 
est de la fiabilité, il est nécessaire que les jugements découlant des évaluations soient 
cohérents, c’est-à-dire qu’ils distinguent les élèves qui ont plus de connaissances et de 
compréhension approfondies des autres. Pour ce qui est de la validité, les évaluations 
doivent porter sur les domaines convenus, c’est-à-dire mesurer la performance en matière 
de compétences dans la théorie et la pratique des soins infirmiers ou obstétricaux. Les 
évaluations doivent aussi être structurées en fonction de niveaux progressifs de difficulté, 
c’est-à-dire qu’elles doivent pouvoir faire la distinction entre les différents niveaux de 
connaissances, d’aptitudes et de compréhension que l’on attend de l’élève au fur et à 
mesure qu’elle avance dans ses études. 

4.6.1 Évaluation formative et sommative 
L’évaluation formative sert à donner aux élèves des informations précieuses concernant 
leurs progrès dans l’apprentissage, mais ne compte pas pour la note relative à un module 
particulier. L’évaluation sommative est le terme généralement utilisé pour qualifier l’éva-
luation finale relative à chaque module. La note est attribuée et indique si l’élève a obtenu 
les résultats d’apprentissage du module en question, en relation avec la théorie ou avec la 
pratique, et si elle est admise à passer au module ou stade suivant. 

L’évaluation doit être continue, c’est-à-dire que chaque module, y compris les compo-
santes théoriques et pratiques, doit faire l’objet d’une évaluation. Il ne faut donc pas se 
borner par exemple, à effectuer une évaluation ou à organiser un examen à l’issue de 
chaque année des études ou à la fin des trois années d’études. 

4.6.2 Évaluation des composantes théoriques 
Auparavant, la seule forme d’évaluation était l’examen écrit, sous forme d’une dissertation, 
de réponses courtes ou d’un questionnaire à choix multiples. Toutefois, les travaux de 
recherche ont montré que ces examens, inconnus des élèves jusqu’à ce qu’elles pénètrent 
dans la salle d’examen pour rédiger leur copie, tendaient à récompenser une mémorisation 
mécanique de faits et ne donnaient pas aux élèves la possibilité d’appliquer leurs 
connaissances à la réalité complexe de la pratique, et donc ne permettaient pas de prévoir 
leur réussite dans la pratique réelle. Ces examens ont toujours leur place, parce qu’ils ont 
considérablement évolué ces dernières années et sont devenus plus adaptés à la pratique en 
demandant à l’élève d’utiliser des aptitudes cognitives de niveau plus élevé, par exemple 
par l’incorporation de scénarios de soins qui obligent l’élève à faire la synthèse de connais-
sances issues de diverses matières et à les appliquer aux soins qu’elle juge appropriés. 
Toutefois, ils ne doivent constituer qu’une stratégie parmi d’autres, qui sont : 

�� les dissertations de longueur variable, dans lesquels les résultats de la 
recherche et les concepts théoriques des soins infirmiers ou obstétricaux et les 
disciplines auxiliaires doivent être associés et appliqués à la pratique ; 

�� les études de soins infirmiers ou obstétricaux, qui sont également axées sur la 
pratique mais permettent à l’élève de faire preuve de capacités cognitives de 
niveau plus élevé en ce qui concerne l’analyse, la synthèse et l’évaluation ; 

�� les contrats élève-professeur, dans lesquels l’élève, après discussion avec 
l’enseignant, convient d’une méthode qui lui permet de démontrer la mesure 
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dans laquelle elle a obtenu les résultats d’apprentissage concernant le module 
considéré ; 

�� l’examen critique de la littérature, qui développe chez l’élève des capacités lui 
permettant de chercher, de trouver et d’exploiter des documents qui peuvent 
éclairer sa pratique ; 

�� les projets, qui peuvent être des affiches ou des documents audiovisuels destinés 
à être exposés, comme les affiches pour l’éducation des patients ou des femmes 
enceintes ; 

�� le profil d’une localité, qui exige l’étude complète d’une localité, généra-
lement celle dans laquelle l’élève acquiert une expérience pratique, pour se 
doter des connaissances approfondies de l’environnement et des installations 
destinées à la population locale ; 

�� un séminaire, l’élève accomplissant un travail individuel ou en groupe pour 
préparer et présenter un séminaire à ses condisciples ;

�� les rapports de laboratoire, par exemple pour l’évaluation des connaissances 
dans le domaine des sciences biologiques et pour l’amélioration de l’aptitude 
à la rédaction de rapports ; 

�� l’évaluation et l’examen clinique objectif structuré, qui nécessite l’utilisation 
d’un programme informatique et consiste à simuler la pratique et à présenter 
diverses difficultés que l’élève doit surmonter et des questions auxquelles 
elle doit répondre. Il s’agit d’une bonne façon d’établir un lieu entre la salle 
de cours ou le laboratoire et la pratique, qui peut aider l’élève à prendre de 
l’assurance et à accroître ses compétences, dans un environnement sûr, avant 
d’entamer une période d’expérience pratique. 

4.6.3 Évaluation continue de la pratique 
L’acquisition progressive de compétences pratiques requiert une évaluation, réalisée par 
l’enseignant et le tuteur de l’élève, à intervalles réguliers durant les études. À des intervalles 
convenus, avant l’évaluation qui a lieu à la fin de chaque période de pratique, un retour 
d’informations formatif doit être assuré, pour que l’élève puisse connaître les points qu’elle 
a besoin d’améliorer et ceux à l’égard desquels elle progresse de façon satisfaisante. 

Il s’est avéré difficile de mettre en place une méthode valable et fiable d’évaluation de la 
compétence clinique et de nombreuses variantes existent. Voici trois exemples de méthodes 
couramment utilisées. Aucune n’est adaptée à toutes les situations et l’enseignant et le 
tuteur de l’élève doivent avoir conscience de l’importance qu’il y a à arriver à une mesure 
aussi objective que possible de la compétence de l’élève. 

�� Listes de contrôle. Auparavant, c’était la seule méthode permettant d’évaluer la 
compétence, et les premières listes de ce type tendaient à ne porter que sur des 
tâches bien distinctes. Des progrès ont abouti à des listes de contrôle qui permet-
tent d’observer et de juger l’application par l’élève de capacités cognitives, 
psychomotrices et émotives dans la réalisation des actes, ainsi que dans la dis-
pensation de soins globaux au patient. Ces listes de contrôle peuvent être encore 
améliorées en faisant ressortir les comportements essentiels, ceux que l’élève 
doit exécuter de façon satisfaisante pour être admise. 

�� Barèmes de notes. Ces types de liste de contrôle permettent de porter un jugement 
plus affiné sur l’acquis de l’élève, en attribuant une note à chaque composante. 
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�� Divers types de profil d’évaluation clinique. Dans ce cas, les compétences et 
les résultats d’apprentissage relatifs à un stage donné sont décrits et l’évolution 
progressive de l’élève vers leur obtention est notée sur le profil à des 
intervalles réguliers durant le stage. L’utilisation de ces profils sert à illustrer 
et à légitimer le fait que l’obtention de la compétence est bien un processus 
graduel et que les élèves, contrairement à ce qu’elles font souvent, ne doivent 
pas penser que l’on attend d’elles qu’elles soient immédiatement compétentes 
lorsqu’elles arrivent en stage. De même, l’utilisation du profil garantit que les 
enseignants et les tuteurs qui supervisent les élèves ont des attentes réalistes à 
leur égard, assurent régulièrement un retour d’informations formatif et axent 
leur surveillance sur les points faibles ou préoccupants, tout en assurant un 
retour d’informations positif en ce qui concerne les points forts de l’élève. 

Il est essentiel que tant l’enseignant que le tuteur sachent se servir de ces outils d’éva-
luation. Quel que soit l’outil utilisé, il doit pouvoir faire la distinction entre pratique 
sûre et compétente et pratique dangereuse, doit traduire le passage d’aptitudes simples 
vers des aptitudes complexes, doit être directement adapté aux résultats attendus du 
stage et doit être valable et fiable, c’est-à-dire mesurer ce qu’il est destiné à mesurer et 
être cohérent dans sa distinction entre pratique sûre et pratique dangereuse. 
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Section 5 

Contrôle de la qualité et évaluation des études 

5.1 Relation entre contrôle de la qualité et évaluation des études 

L’essence même de la qualité est l’adéquation à l’objectif. L’évaluation d’études est 
l’évaluation de l’adéquation de la préparation des infirmières et des sages-femmes à 
l’objectif recherché. L’intérêt croissant manifesté pour l’évaluation n’est pas seulement 
dû à son lien étroit avec le contrôle ou la surveillance de la qualité, mais aussi au fait 
que la plupart des pays sont soucieux que leurs ressources limitées soient utilisées de la 
façon la plus efficace et la plus rationnelle pour que les études poursuivies par les 
infirmières et les sages-femmes soient d’un niveau excellent. 

Il est important de préciser l’objet de la présente section par comparaison avec le thème 
plus large de la section 7, qui traite du contrôle et de la surveillance de la qualité en ce 
qui concerne les écoles universitaires (ou de niveau équivalent) d’infirmières et de 
sages-femmes, et les lieux de stage dans un cadre hospitalier ou extrahospitalier qui 
servent à donner une expérience pratique aux élèves. 

L’évaluation des études, dans le cas de la préparation des infirmières et des sages-
femmes est 

le processus permettant de déterminer la portée selon laquelle l’enseignement fourni 
est efficace et rationnel, et contribue de façon importante à la satisfaction des besoins 
en matière de soins de santé (OMS 1985: 38). 

Pour ce qui est de l’efficacité, les données disponibles doivent indiquer si les études en 
soins infirmiers et obstétricaux ont atteint les résultats prévus, qui sont la préparation 
d’infirmières et de sages-femmes ayant les compétences requises pour s’acquitter du rôle 
et des fonctions nécessaires au pays, à savoir contribuer à répondre aux besoins en soins 
de santé de la population. Pour la rationalité, les données doivent indiquer que toutes les 
ressources éducatives disponibles sont utilisées de façon optimale, sans gaspillage. 

Le contrôle de la qualité ou l’assurance qualité, termes utilisés indifféremment dans la 
présente section, consiste à examiner les éléments d’information disponibles et à tirer 
des conclusions, dont certaines tendront à confirmer la qualité des études et certaines 
autres mettront en évidence les domaines qui doivent changer. Le processus de contrôle 
de la qualité et de l’évaluation des études n’est pas un processus ponctuel, mais un 
processus continu, parce que les soins de santé progressent et évoluent sans cesse et que 
donc, la préparation des professionnels qui en sont chargés, dans ce cas les infirmières 
et les sages-femmes, doit progresser et changer pour assurer le maintien de l’efficacité 
et de la rationalité. 

5.2 Évaluation des études 

L’évaluation consiste à porter des jugements de valeur reposant sur la collecte et 
l’analyse systématiques et scientifiques de données. Bien que la « valeur » soit une 
notion qualitative difficile à mesurer, il est essentiel de porter de tels jugements. 
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L’évaluation des études doit s’effectuer en même temps que l’élaboration du nouveau 
programme d’études, et non pas après coup, et doit constituer la base d’un examen et 
d’une mise à jour réguliers de l’ensemble du programme d’études. 

Il existe trois principaux types d’évaluation. L’évaluation du processus est une 
évaluation qualitative continue qui constitue généralement un processus interne auquel 
participent les enseignants, les tuteurs cliniques et les élèves. Elle fournit un retour 
d’informations immédiat à toutes les personnes concernées et, par conséquent, permet 
de proposer des changements et de les mettre en œuvre. Cela favorise une adhésion à la 
conception des études et une responsabilité partagée à leur égard. L’évaluation du 
produit concerne moins le processus que les résultats. Elle vise à mesurer des produits 
finals quantitatifs, comme les qualifications des nouvelles élèves, le nombre d’élèves 
qui abandonne les études, le nombre et les qualifications du personnel enseignant, les 
coûts et la quantité de ressources physiques, ainsi que les résultats des élèves admises et 
refusées à la suite des diverses évaluations. L’évaluation illuminante est une démarche 
globale, dont les buts sont les suivants : 

étudier comment (les études) fonctionnent ; comment elles sont influencées par les 
différentes situations scolaires ; quels avantages ou désavantages ceux qui sont 
directement concernés y voient ; et comment les tâches intellectuelles et l’expérience 
universitaire des élèves sont les plus affectées. Son but est de découvrir et d’étayer ce 
qu’élèves et enseignants participant au projet ressentent (OMS 1991: 64). 

Il s’agit d’une forme globale d’évaluation des études, qui doit être un but pour les pays 
utilisant le programme d’études pour la préparation des infirmières et des sages-femmes 
reposant sur la Stratégie (OMS 2000a). 

5.2.1 Pourquoi évaluer ? 
Fondamentalement, les études doivent être évaluées parce que la qualité est importante.
La notion de niveau est très étroitement liée à la notion de qualité, et la société a besoin de 
s’assurer que le niveau des études est tel qu’il garantit la qualité et donc la protection du 
public par la préparation d’infirmières et de sages-femmes compétentes dans leur pratique 
et soucieuses de proposer un service de qualité. Cela préoccupe non seulement 
l’organisme de financement, que ce soit le Ministère de la santé ou celui de l’éducation, et 
l’organisme réglementaire des professions d’infirmière et de sage-femme, mais également 
les professionnels de la santé et, de plus en plus, le public qui va utiliser le service ; tous 
souhaitent faire en sorte que les infirmières et les sages-femmes sont « adaptées à 
l’objectif » (voir la section 2). 

L’examen des normes sous-tend l’ensemble du contrôle et de l’évaluation de la qualité. 
Dans un examen de l’enseignement infirmier dans la Région de la Méditerranée 
orientale de l’OMS et la présentation de principes directeurs pour de futures orientations 
de l’enseignement infirmier dans cette Région, il est dit que les normes fournissent un 
moyen de mesurer le degré d’excellence d’études et de comparer le degré d’excellence 
d’un cycle d’études avec d’autres (OMS 1998 : 17). Selon ce document, de nombreux 
pays ont élaboré ou élaborent des normes nationales pour les études en soins infirmiers 
(le document ne mentionne pas la formation des sages-femmes) mais il se produit une 
évolution vers l’élaboration de normes régionales pour des groupes de pays. Il existe un 
parallèle ici avec la situation de la Région européenne de l’OMS, dans laquelle la 
Stratégie (OMS 2000a) cherche à garantir des normes uniformes pour les études en 
soins infirmiers et obstétricaux dans l’ensemble de la Région. Ce sont ces normes qui 
doivent être évaluées pour garantir la qualité. 



141

5.2.2 Que tente d’accomplir l’évaluation ? 
L’évaluation repose sur la notion d’adéquation et ses principaux objectifs sont les 
suivants (Alexander 1991) : 

�� obtenir un aperçu bien précis de ce qui se passe vraiment dans un programme 
d’études et comparer cela avec les intentions ; 

�� définir les résultats, à savoir l’acquisition progressive d’une compétence d’infir-
mière qualifiée ou de sage-femmes qualifiée ; 

�� évaluer la responsabilité des enseignants et des administrateurs des études ; 

�� faciliter la prise de décisions au niveau de la direction concernant l’utili-
sation des ressources ; 

�� déterminer les points forts et faibles pour améliorer la situation. 

5.2.3 Comment réaliser l’évaluation et que faut-il évaluer ? 
L’évaluation doit porter sur toutes les composantes du programme d’études, y compris 
la cohérence de la progression et les relations entre les diverses composantes. Le cadre 
universitaire et les cadres et ressources de pratique, hospitaliers et extrahospitaliers, 
doivent être inclus dans l’évaluation. Pour tous les modules, il faut évaluer la pertinence 
des contenus des stratégies d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, et des 
résultats. 

Le manuel PHARE d’assurance qualité (Commission européenne 1998) propose une 
analyse très complète, analogue à celle de l’évaluation illuminante, et suggère d’utiliser 
pour les programmes l’analyse des points forts, des faiblesses, des possibilités et des 
menaces, qui est axée sur ces qualités. Le manuel indique que certains éléments de 
l’analyse doivent être menés en interne et d’autres par des experts externes. Voici 
quelques exemples tirés de la liste des catégories suggérées pour l’analyse : 

�� élèves : démographie, diplômes et toute expérience professionnelle anté-
rieure ; 

�� études : objectifs, contenu, organisation et base de recherche ; 

�� enseignement : y compris les méthodes d’évaluation ; 

�� personnel enseignant : types de travaux de recherche entrepris par les 
enseignants, leurs titres et l’obligation qui leur est éventuellement imposée 
de consacrer une partie de leur temps à la recherche ; 

�� ressources : affectées aux études. 

Un examen et une évaluation systématiques et efficaces passe par l’enregistrement de 
données précises concernant tous les processus du programme d’études et les résultats 
des élèves. Les méthodes de consignation de ces informations doivent être planifiées 
dès le début du cycle d’études et l’acceptation de chaque élève doit être obtenue. Au fur 
et à mesure de l’introduction de modifications, il convient de consigner la logique de 
ces modifications. Ce processus prend du temps, mais il est essentiel que les dirigeants 
des écoles d’infirmières et de sages-femmes, et les responsables des lieux de stages en 
cadre hospitalier ou extrahospitalier allouent du temps et des ressources de formation du 
personnel pour que ce processus de consignation d’informations se déroule de façon 
cohérente, selon des critères de qualité rigoureux, car c’est sur la base des informations 
ainsi enregistrées que l’évaluation est réalisée. 
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5.2.4 Qui réalise l’évaluation ou y participe ? 
L’évaluation formative ou continue, avec l’évaluation sommative qui aboutit à la vali-
dation ou l’homologation d’un programme, doit faire partie du programme de contrôle 
de qualité global de l’université (ou d’un établissement équivalent) (voir la section 7). 
Cette évaluation est généralement effectuée par le comité responsable des études, souvent 
appelé « Comité des études », dans lequel siègent des représentants des équipes de gestion 
et de formation des infirmières et des sages-femmes de l’université, des gestionnaires et 
des tuteurs responsables des stages effectués par les élèves à l’hôpital ou dans des cadres 
de proximité, des élèves et des experts externes qui font office d’évaluateurs ou 
d’examinateurs. Ce concept est un élément essentiel de la surveillance de la qualité, il 
devrait s’appliquer à toute l’université pour l’ensemble de ses cycles d’études. 

5.2.4.1  Examinateurs externes 
Un examinateur externe et généralement deux doivent être désignés pour chaque cycle 
d’études. Leur rôle est d’une extrême importance. Ils doivent juger la qualité générale 
des études en comparant celles-ci à des études similaires dans d’autres universités, en 
tenant compte par exemple du niveau et de la difficulté des études, de la cohérence et 
l’équité de la notation et du profil des résultats finals. Les jugements de ces pairs exté-
rieurs à l’institution, qui doivent être consignés et présentés à l’université et au comité des 
études, constituent une contribution inestimable au maintien de la qualité de l’ensemble 
des études d’infirmières et de sages-femmes dans lesquelles le pays investit. 

5.2.4.2  Évaluation par les élèves 
La notion d’évaluation par les élèves des expériences vécues au cours des études, y 
compris leur évaluation de chaque module, est difficile à accepter pour certains ensei-
gnants et est également, au moins au début, difficile à réaliser pour les élèves, en parti-
culier si elles ont été habituées à un système dans lequel on leur demande de recevoir 
passivement des informations fournies par les enseignants. Toutefois, au fur et à mesure 
que les enseignants, les tuteurs et les élèves, que ce soit à l’université ou dans des cadres 
hospitaliers ou extrahospitaliers, se familiarisent avec les principes de l’éducation des 
adultes, leur responsabilité commune par rapport à un apprentissage réussi les aide à 
faire usage de toutes les contributions apportées à l’évaluation. 

Il existe un nombre considérable d’outils d’évaluation qui peuvent aider les élèves à 
présenter des observations sur la qualité de leurs expériences d’apprentissage. La plu-
part d’entre eux peuvent être remplis de façon anonyme et, si des moyens informatiques 
sont disponibles, certains peuvent être analysés par ordinateur. En général, ces outils se 
présentent sous la forme d’échelles de notation, dans lesquelles des questions sont 
posées, par exemple en ce qui concerne la clarté des cours d’un enseignant, l’adéquation 
qu’elles perçoivent entre le contenu de la matière et la pratique, la mesure dans laquelle 
l’élève trouve que l’enseignant encourage les questions et offre une assistance indivi-
dualisée, l’adéquation des résultats des évaluations et le retour d’informations au 
moment opportun, le soutien des tuteurs pendant les expériences cliniques ou autres et 
la mesure dans laquelle les installations des salles de classe et des lieux de stages en 
cadre hospitalier ou extrahospitalier sont propices à l’apprentissage. Les élèves sont 
également encouragées à évaluer d’autres ressources, comme la disponibilité des 
ouvrages et journaux dans une bibliothèque et, éventuellement, l’assistance à l’utili-
sation de l’informatique. 
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5.2.5 Comment les résultats sont-ils utilisés ? 
Il s’agit d’une question importante et délicate. Comme indiqué plus haut, l’évaluation 
concerne l’attribution d’une valeur reposant sur des jugements éclairés. Il s’agit d’un 
élément essentiel à toute formation, en particulier à la formation des infirmières et des 
sages-femmes, qui vise à préserver l’adéquation à l’objectif dans le domaine en constante 
évolution des soins de santé. Ainsi, un changement, dans une plus ou moins grande 
mesure, doit être le résultat de l’évaluation. Inévitablement, on estime que certains 
éléments des études ne fonctionnent pas bien, sont « bons » et appréciés, alors que 
d’autres ne se trouveront pas dans cette catégorie. Comme ce sont des personnes qui sont 
responsables des différents éléments du programme d’études, il est aussi inévitable que 
certaines d’entre elles se sentent personnellement critiquées, plutôt que louées, et se 
sentent sous-estimées et éventuellement, qu’elles craignent pour leur emploi d’enseignant. 
Il est important de savoir que cela peut se produire, et le dirigeant d’une école 
d’infirmières ou de sages-femmes doit créer un environnement favorable et un esprit 
d’équipe parmi le personnel. Cela leur permet de se soutenir mutuellement car ils 
adhèrent véritablement au programme d’études et mettent un point d’honneur à faire en 
sorte qu’il soit à jour et adapté à l’objectif. Cet état d’esprit aide le personnel à partager 
des expériences positives et d’autres qui le sont moins, et même parfois les résultats 
négatifs d’une évaluation. Ils se rendent compte que les connaissances vieillissent et 
deviennent obsolètes et peuvent eux-mêmes avoir suggéré que leur apport aux études, 
peut-être un module dont ils sont responsables, soit revu, voire remplacé. Beaucoup 
attendent avec impatience cette évaluation, en y voyant un processus qui les aide à 
maintenir la qualité et la pertinence des études et apprécient en particulier l’apport des 
examinateurs externes, capables de voir les choses dans une perspective plus large. 

Lors de la réception des résultats d’évaluation, il convient de les examiner soigneuse-
ment et de les mettre en œuvre avec tact et créativité. La mise en œuvre est un élément 
essentiel du recueil systématique d’informations sur les études, car chaque modification, 
et la logique qui la sous-tend, doit être étayée, afin d’être incluse dans des évaluations 
futures et dans le contrôle permanent de la qualité des études. 
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Section 6 

Critères pour la préparation des formateurs en soins infirmiers 
et obstétricaux et des tuteurs dans les lieux de stages  

en cadre hospitalier et extrahospitalier 

6.1 Formateurs en soins infirmiers et obstétricaux 

La section 7 de la Stratégie (OMS 2000a) expose que l’enseignement, tant théorique 
que pratique, des soins infirmiers doit être assuré par des infirmières diplômées et que 
l’enseignement, tant théorique que pratique, des soins obstétricaux doit être assuré par 
des sages-femmes diplômées. Il est notoire que ce n’est pas le cas dans nombre de pays 
de la Région, en particulier dans les NEI, dans lesquels l’art et la science des soins 
infirmiers et obstétricaux, en tant que disciplines théoriques et pratiques, n’en sont 
qu’au début de leur développement, et dans lesquels plus de 90% des personnes qui 
enseignent aux infirmières sont des médecins ayant peu de connaissances en soins 
infirmiers, situation qui contribue à l’orientation médicale existante des programmes 
d’études dans ces pays (Salvage & Heijnen 1997, p. 101). Il est donc reconnu que, pour 
de nombreux pays, la formation d’une masse critique d’infirmières et de sages-femmes 
qualifiées aptes à enseigner leur propre discipline des soins infirmiers et obstétricaux 
prendra du temps, mais c’est dans cette direction qu’il faut s’engager. 

La Stratégie est explicite quant aux qualifications, tant universitaires que professionnelles, 
qui sont indispensables à ces enseignantes. Elles sont reprises ici car elles résument bien 
les critères d’admission aux formations d’infirmières et de sages-femmes, qui constituent 
la base essentielle de tout ce qui suit dans la présente section. Les enseignantes doivent : 

�� posséder un grade universitaire d’un niveau équivalent à celui du grade qui est 
exigé des professeurs d’université dans le pays ; 

�� être titulaires d’un certificat d’aptitude à l’enseignement, de façon à pouvoir 
appliquer de manière appropriée l’ensemble des stratégies d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation reposant sur les travaux de recherche dans le 
cadre des composantes théoriques et cliniques du programme de cours ; 

�� posséder le titre qui sanctionne les études ; 

�� posséder au moins deux ans d’expérience pratique pertinente ; 

�� enseigner dans le domaine de pratique spécialisée des soins infirmiers ou obsté-
tricaux dans lequel elles possèdent des compétences ; 

�� entretenir leurs compétences cliniques ; 

�� être responsables de la surveillance clinique des étudiantes en stage dans leur 
domaine de spécialisation (cette responsabilité doit être partagée avec le tuteur 
clinique de l’étudiante). 

Les compétences requises des enseignantes infirmières et sages-femmes sont relatives à la 
pratique et à la pédagogie, en particulier l’aptitude à appliquer les principes de l’éducation 
des adultes à l’élaboration du programme d’études, la maîtrise des différentes stratégies 
d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation, et la capacité à faciliter l’apprentissage 
et à mettre en œuvre une démarche centrée sur l’élève (voir la section 4). Elles doivent 
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également être soucieuses d’entretenir leurs compétences cliniques et être favorables à un 
examen et une évaluation réguliers de leur travail. 

Les critères relatifs à la préparation des enseignantes doivent non seulement être 
conformes aux principes de la Stratégie, mais également répondre aux normes homo-
loguées par l’organisme de réglementation des professions d’infirmière et de sage-femme 
dans le pays, et pour certains, aux réglementations régissant l’enseignement universitaire. 

En général, les organismes de réglementation des professions d’infirmière et de sage-
femme exigent que les enseignantes réussissent une formation spéciale. Certains 
exemples des résultats d’une telle formation sont donnés plus loin. Ils ont été tirés, mais 
aussi adaptés, des normes récemment publiées par l’organisme de réglementation du 
Royaume-Uni pour la préparation des enseignantes en soins infirmiers et obstétricaux 
(UKCC 2000b), et peuvent fournir à certains pays une base pour établir leurs propres 
critères. 

Les résultats visent à être des déclarations de principe larges, pouvant s’appliquer et être 
développés selon les exigences spécifiques d’un pays en matière d’enseignantes infir-
mières et sages-femmes. 

�� Dans le domaine des aptitudes à communiquer et des relations de travail,
les enseignantes doivent avoir la compétence nécessaire pour établir et 
entretenir des relations efficaces avec leurs collègues dans les cadres de la 
formation et de la pratique, et avec les élèves, sur la base d’une confiance et 
d’un respect mutuels. Elles doivent aussi avoir la compétence nécessaire 
pour travailler avec, et lorsque cela est nécessaire, guider des collègues uni-
versitaires spécialisés dans des disciplines qui appuient la formation des 
infirmières et des sages-femmes (par exemple, les sciences biologiques et du 
comportement, la médecine, l’éthique, l’informatique) lorsqu’ils collaborent 
à la formation. 

�� Dans le domaine de la facilitation de l’apprentissage, les enseignantes 
doivent avoir la compétence nécessaire pour utiliser l’ensemble des stra-
tégies d’éducation des adultes, tant pour les cours théoriques que dans la 
pratique, et pour encourager la curiosité intellectuelle, la réflexion et l’esprit 
critique.

�� Dans le domaine de l’évaluation des élèves, les enseignantes doivent avoir 
la compétence nécessaire pour contribuer à la conception et à l’utilisation de 
stratégies efficaces, pour fournir un retour d’informations et toute aide né-
cessaire aux élèves, ainsi que pour faire la liaison avec les tuteurs et aider 
ceux-ci à évaluer la compétence pratique des élèves. 

�� Dans le domaine de l’évaluation des études, les enseignantes doivent avoir 
la compétence nécessaire pour participer à la planification des actions sur la 
base des résultats. 

�� Dans le domaine de la création d’un environnement favorable à l’appren-
tissage, les enseignantes doivent avoir la compétence nécessaire pour 
favoriser chez les élèves les possibilités de décrire puis d’entreprendre des 
expériences qu’elles considèrent appropriées à leurs besoins de formation, et 
pour aider les tuteurs à mettre en place de tels environnements dans les 
cadres hospitaliers et extrahospitaliers où les élèves peuvent acquérir de 
l’expérience. 
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�� Dans le domaine de l’entretien et de l’approfondissement de leurs compé-
tences cliniques, les enseignantes doivent avoir la compétence nécessaire 
pour pratiquer et répartir de manière appropriée leur temps de travail entre 
l’enseignement et l’évaluation à l’université et, avec les tuteurs, dans les 
cadres hospitaliers et extrahospitaliers. 

�� Dans le domaine de la gestion du changement et de l’élaboration du pro-
gramme d’études, les enseignantes doivent avoir la compétence nécessaire pour 
contribuer de manière efficace à des changements et innovations reposant sur 
des données probantes. 

�� Dans le domaine de la promotion de la recherche et de l’enseignement et de 
la pratique reposant sur des travaux de recherche et des données probantes,
les enseignantes doivent avoir la compétence nécessaire pour analyser de 
façon critique la fiabilité et la validité des résultats de recherche et leur appli-
cation dans la pratique. Un certain nombre d’enseignantes doivent être capables 
de mener une recherche. 

�� Dans le domaine du perfectionnement professionnel continu, les enseignantes 
doivent faire preuve de leur attachement à la formation continue. 

Ces critères sont nombreux et exigeants. Lorsqu’un pays dispose déjà d’enseignantes 
pour la formation des infirmières et des sages-femmes, leurs qualifications et leurs 
compétences doivent être examinées au regard des principes de la Stratégie et des 
critères indiqués dans cette section. Lorsque ces critères ne sont pas satisfaits dans un 
pays, il existe deux possibilités à étudier pour lui permettre d’y répondre. Ce sont a) les 
enseignantes peuvent suivre, sous la direction d’une enseignante en soins infirmiers et 
obstétricaux qualifiée, un court programme de formation intensive sur le thème de la 
formation des formateurs (OMS 2000c), qui leur présente l’élaboration du programme 
d’études et les principes de la formation des adultes qu’elles devront mettre en œuvre 
et/ou b) comme le propose la Stratégie, elles peuvent être soutenues dans leur prépa-
ration au moyen d’un réseau validé unissant leur pays et un pays dans lequel les cours 
de préparation des enseignants sont développés selon une norme homologuée. Ces deux 
options ne s’excluent pas réciproquement. On peut ajouter une autre option, car le 
système de validation des acquis scolaires et professionnels commence à se développer 
dans la Région (voir la section 8). 

6.2 Tuteurs en soins infirmiers et obstétricaux 

Les premiers termes de la Stratégie indiquent que « la formation et la pratique sont 
étroitement liées » ; elles s’influencent mutuellement. Le programme d’études qui prépare 
les infirmières et les sages-femmes constitue donc un partenariat entre l’université, ou un 
établissement équivalent, et les hôpitaux et les cadres de soins de santé primaires qui 
dispensent des soins et une éducation à la santé. La qualité de l’apprentissage reçu par les 
élèves dans leurs expériences pratiques est aussi importante que celle reçue à l’université 
ou en classe. Par conséquent, il est également important d’établir des critères pour la 
préparation de ceux qui vont surveiller les élèves lors de leurs expériences pratiques. Bien  
qu’il existe un grand nombre de titres utilisés pour décrire les infirmières et les sages-
femmes qualifiées dont le rôle principal concerne la pratique mais qui ont aussi la 
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responsabilité de la surveillance d’élèves, la Stratégie utilise le terme « tuteur », mais le 
mot « mentor » 1 a été retenu dans la version anglaise. 

Il est essentiel que les tuteurs reçoivent une préparation pour pouvoir exercer leur rôle, 
et la Stratégie est explicite en ce qui concerne les qualifications indispensables des 
tuteurs. Les tuteurs doivent : 

�� être des experts dans leur domaine de pratique ; 

�� recevoir une préparation appropriée en vue de leur rôle d’enseignant, de tuteur ou 
de personne fournissant une aide [et il faudrait ajouter à cela leur rôle 
d’évaluateur] ; et 

�� entretenir leurs compétences cliniques. 

Les tuteurs sont responsables, avec le formateur d’infirmières ou de sages-femmes qui 
travaille dans leur domaine de spécialisation, de la surveillance clinique de l’élève. La 
surveillance clinique, définie par l’UE, est donnée à la section 4. Ils contribuent éga-
lement pour beaucoup à l’évaluation des compétences de l’élève (voir la section 4). Des 
critères similaires à ceux qui s’appliquent aux formateurs d’infirmières et de sages-
femmes s’appliquent aussi aux tuteurs, et certains organismes de réglementation pré-
voient des normes consultatives pour la sélection et la préparation des tuteurs. Leur 
programme de formation doit les familiariser avec le contenu du programme d’études et 
ses processus, pour qu’ils sachent ce qu’ils peuvent attendre des élèves aux divers 
stades de leur formation. Il n’est pas surprenant que leur programme de formation 
aborde des domaines similaires à ceux étudiés par les enseignants en soins infirmiers et 
obstétricaux, mais la préparation au tutorat doit inclure en outre une compétence sup-
plémentaire dans la présentation d’un modèle de bonne pratique et dans la volonté et la 
capacité d’améliorer la pratique. Il doit également contribuer au changement et à une 
connaissance des travaux de recherche relatifs à leur domaine de pratique, ainsi qu’à la 
capacité à diffuser et appliquer ces résultats, c’est-à-dire à pratiquer des soins infirmiers 
ou obstétricaux reposant sur des données probantes.

Il est important que les infirmières-cadres fassent en sorte que les tuteurs soient 
soutenus dans leur rôle, en veillant à ce qu’ils suivent un programme approprié de 
préparation, qu’ils aient la possibilité de mettre leurs connaissances et leurs compéten-
ces cliniques à jour, et qu’ils aient du temps pour exercer leurs responsabilités de tuteurs 
ainsi que leurs responsabilités cliniques. Cela n’est pas toujours compris, mais il in-
combe à l’infirmière-cadre de veiller à ce qu’il en soit ainsi, pour que cet élément 
essentiel de la formation des infirmières et des sages-femmes s’effectue de façon 
satisfaisante. 

1 Le terme « mentor » a son origine dans la mythologie classique grecque. Homère, dans l’Odyssée, raconte 
qu’Ulysse, père de Télémaque, doit quitter sa famille pour aller combattre lors de la guerre de Troie. Il confie la garde 
et l’éducation de son fils à un ami nommé Mentor. Lorsqu’il voit que son père ne revient pas de la guerre, Télémaque 
part à sa recherche. Mentor, plus âgé et plus sage que Télémaque, l’accompagne pour le guider, le conseiller et 
prendre soin de lui, pour être son ami. Cette histoire est l’origine de l’utilisation du terme « mentor », qui désigne une 
personne plus âgée que son protégé, mais aussi plus sage et amie. Il est intéressant de noter qu’un certain nombre de 
recherches montrent que cette vision du tuteur ou mentor se retrouve dans différentes disciplines, et que les 
infirmières et les sages-femmes qualifiées, de même que les élèves, ont une vision similaire à la description ancienne 
et classique du mentor.
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Les travaux de recherche consacrés au rôle du tuteur rencontrent un intérêt grandissant, 
de même que le rôle de formateur en soins infirmiers en ce qu’il apporte une surveil-
lance aux élèves pendant 50% de leur programme de formation qui se déroule dans des 
cadres hospitaliers et extrahospitaliers. Certaines études ont été réalisées et, pour ce qui 
est du rôle du tuteur, les composantes communes sont la présentation d’un modèle de 
bonne pratique sous tous ses aspects : soutien, donneur de retour d’informations et ami 
de l’élève. 

En ce qui concerne le rôle du formateur d’infirmières ou de sages-femmes dans la 
surveillance clinique, les résultats montrent une préoccupation : ceux qui enseignent 
pratiquent peu et plusieurs études font mention des efforts réalisés pour faire face à cet 
état de fait. Ces efforts visent des changements dans les méthodes d’emploi dans 
lesquelles des nominations conjointes, financées conjointement par l’université et la 
direction de l’hôpital ou du centre de santé, garantissent que les formateurs passent une 
partie convenue de leur temps dans des lieux de pratique relevant de leur domaine de 
compétences infirmières ou obstétricales, où ils surveillent des élèves et travaillent éga-
lement avec du personnel qualifié et des tuteurs, au bénéfice de tous. D’autres options 
proposent que des infirmières et sages-femmes cliniques et de secteur reçoivent des 
nominations conjointes ou honoraires à l’université, et diverses formes de structures de 
partenariat qui favorisent la compréhension entre les deux « mondes » de la formation et 
de la pratique et améliorent la capacité des élèves à associer théorie et pratique. 
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Section 7 

Critères de surveillance de la qualité et d’homologation  
des écoles d’infirmières ou de sages-femmes,  

et des lieux de stage pour les élèves infirmières  
et les élèves sages-femmes 

7.1 Introduction 

La surveillance de la qualité et l’homologation des écoles d’infirmières ou de sages-
femmes dépendent de deux organismes. Ce sont l’université, ou un établissement équi-
valent, qui se préoccupe principalement de la valeur des diplômes universitaires, dans ce 
cas une licence, et l’organisme de réglementation des professions d’infirmière et de 
sage-femme dans le pays, qui se préoccupe de la valeur du diplôme universitaire, et de 
la délivrance du titre professionnel, qui repose sur la preuve des compétences néces-
saires pour exercer la profession d’infirmière ou de sage-femme. La surveillance de la 
qualité et les processus d’homologation sont de plus en plus menés conjointement par 
l’université et l’organisme de réglementation, de façon à utiliser de la manière la plus 
rationnelle et rentable les ressources des deux organismes et les ressources de l’équipe, 
tant de formation que de service, qui assure l’enseignement. 

La présente section a été rédigée sans ignorer que certains pays de la Région ont établi, 
ou sont en train de le faire, des systèmes nationaux d’assurance qualité et d’homo-
logation de leurs universités et autres établissements, et ont également, ou sont en train 
de le faire, élaboré une législation et une réglementation des professions d’infirmière et 
de sage-femme. Il est également reconnu que certains pays de la Région ne disposent 
encore d’aucun de ces systèmes. Pour cette raison, et dans un souci de clarté, les 
principales caractéristiques des processus de surveillance de la qualité des deux orga-
nismes sont décrites séparément, même si souvent, comme cela est indiqué plus haut, 
ces processus seront menés ensemble. 

7.2 Définitions des termes  

Les principes directeurs de cette section utilisent une perspective plus large que celle de 
la section 5. Les définitions données ici sont couramment admises, mais il est toujours 
possible de trouver des définitions légèrement différentes des mêmes termes. Ces 
variantes ne diffèrent cependant pas en principe de celles données ci-dessous. 

Contrôle de la qualité : fonction opérationnelle appliquée par un établissement, à tous 
les niveaux, à la gestion de ses activités liées à l’enseignement et à l’apprentissage. Elle 
concerne les vérifications et les mesures grâce auxquelles un organisme décide que les 
opérations dont il est responsable s’effectuent comme prévu, y compris l’adéquation à 
l’objectif qui leur est spécifique, que les ressources sont optimisées et que les objectifs 
définis sont atteints (NBS 1999, p. 79). 

Assurance qualité ou surveillance de la qualité : dispositions et procédures grâce aux-
quelles un établissement s’acquitte de sa responsabilité collective en ce qui concerne la 
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage qu’elle propose, en s’assurant que ses 
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structures et ses mécanismes de surveillance de ses procédures de contrôle de qualité 
sont efficaces, et éventuellement, qu’elles favorisent l’amélioration de la qualité 
(NBS 1999, p. 79). 

Réglementation professionnelle : processus permettant d’établir et d’améliorer la qualité 
de la formation (et de la conduite professionnelle) des infirmières et des sages-femmes 
(NBS 1999, p. 79). 

Le terme homologation peut être utilisé pour un établissement tel qu’une université ; pour 
des études telles que les études d’infirmière et de sage-femme ; ou pour l’apprentissage 
individuel. (Pour ce dernier, voir la section 8.) L’homologation, telle que la définit la 
Stratégie, est « le processus par lequel un organisme officiel ou une autre instance 
examine, évalue et reconnaît qu’un établissement, des études ou un programme d’études 
est conforme aux normes à respecter pour la prestation d’un service » (OMS 2000a). 

La plupart des systèmes de surveillance et d’homologation utilisent un cadre de réfé-
rence ou une liste de contrôle des composantes à examiner et le processus est réalisé par 
des experts du domaine concerné, mais, et ceci est essentiel, ces experts sont indé-
pendants de l’établissement ou des études ainsi examinées. Il est fondamental d’assurer 
l’objectivité de l’examen et de la consignation des résultats, dont dépendent les juge-
ments qui seront portés sur la qualité et la qualité des résultats. 

7.3 Surveillance de la qualité et homologation des universités ou des 
établissements équivalents d’enseignement supérieur 

Dans un certain nombre de pays, il existe un code national de pratique pour la sur-
veillance et l’examen des universités et des établissements équivalents d’enseignement 
supérieur, afin d’évaluer la qualité des études. Dans la plupart des pays de la Région, les 
universités sont des organismes autonomes mais, comme elles reçoivent souvent la plus 
grande partie de leur financement du gouvernement, celui-ci a un intérêt évident à ce que 
la formation qu’elles dispensent soit de qualité. Il est demandé aux universités de faire 
réaliser une vérification indépendante de la qualité de leurs structures de direction, de 
l’utilisation des ressources et des études, et celles-ci sont soumises à un examen national à 
intervalles réguliers, afin de garantir le respect du code national de pratique. Lorsqu’une 
université dispense une formation professionnelle, il lui est demandé de prouver qu’elle 
satisfait aux normes de l’organisme professionnel concerné. La surveillance de la qualité 
peut s’effectuer conjointement avec l’organisme professionnel ou de réglementation, ou 
séparément. 

Il est de l’intérêt d’un établissement universitaire ou d’un organisme professionnel de 
mettre en place des systèmes transparents et des modalités de recueil d’infirmations aux 
fins de la surveillance et de l’homologation de la qualité, qui puissent être examinés 
(voir également la section 8), car cela est d’une grande importance actuellement. 

L’université, ou tout établissement équivalent d’enseignement supérieur, doit par 
conséquent établir des procédures formelles et efficaces d’homologation des nouveaux 
cycles d’études et de réhomologation des études existantes, des systèmes utilisés pour le 
contrôle régulier de l’efficacité de chaque cycle d’études à produire des diplômés qui 
ont atteint les buts et obtenus les résultats prévus des études, et des systèmes d’examen 
de l’adéquation permanente de ces résultats aux besoins du pays. Les experts externes 
doivent être autorisés à consulter tous les documents ainsi qu’à s’entretenir avec le 
personnel et les élèves lorsqu’ils évaluent l’efficacité de l’université. Un cadre de 
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référence similaire à celui indiqué ci-dessous facilitera un processus complet de contrôle 
de la qualité, qui aboutira au renouvellement de l’homologation de l’université (ou à 
l’homologation initiale dans le cas d’une nouvelle université) pour les études qu’elles 
offrent. Le processus peut également conduire à déterminer des changements que l’éta-
blissement doit apporter pour obtenir un renouvellement de l’homologation ou une 
homologation initiale. 

7.3.1 Modèle de cadre de référence pour la surveillance de la qualité de l’uni-
versité ou d’un établissement équivalent 

Le cadre de référence de la surveillance d’une université ou d’un établissement équi-
valent sera vraisemblablement très détaillé, mais les principaux domaines à examiner 
attentivement sont les suivants. 

Surveillance de l’université : 

�� procédures permettant d’assurer une surveillance interne quant à la conception, 
aux processus d’approbation et à l’examen des études ; 

�� compatibilité des études avec les objectifs et la mission de l’établissement ; 

�� mesure des programmes par rapport à des points de référence émanant de 
l’extérieur, comme des textes nationaux de référence concernant le niveau 
d’un diplôme donné, les exigences des organismes professionnels et de régle-
mentation et des employeurs de diplômés de chaque cycle d’études, et des 
rapports d’experts externes, y compris des examinateurs externes ; 

�� procédures de planification stratégique qui tiennent compte des besoins du 
pays en matière de compétences particulières de sa main-œuvre, de l’utili-
sation rationnelle et efficace des ressources, et de l’adéquation de la mission 
de l’université ; 

�� structures de gestion, comprenant la délégation appropriée à des comités et 
systèmes universitaires permettant de vérifier la responsabilité en matière de 
performances ; 

�� affectation du personnel qui réponde aux besoins universitaires et profes-
sionnels des études ; 

�� ressources en aménagements et équipements adaptés aux exigences. 

Surveillance des différents cycles d’études à l’université : 

�� niveau et progression, c’est-à-dire la difficulté en termes d’augmentation 
progressive des acquis intellectuels et des compétences que les élèves doivent 
s’approprier aux différentes étapes des études, y compris la complexité, 
l’approfondissement de l’étude et l’autonomie des élèves ; 

�� l’équilibre entre les composantes théoriques et l’expérience pratique ; 

�� les études doivent suivre une logique globale évidente, le lien avec les 
résultats attendus doit être clair et les résultats doivent être réalisables ; 

�� la liaison avec les employeurs et les personnes qui permettent l’acquisition 
d’une expérience pratique doit être clairement délimitée et comprise par le 
personnel de l’université et les personnes précitées, et les résultats de 
discussions doivent concourir au processus de conception des études ; 
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�� les élèves doivent savoir ce que l’on attend d’elles et pouvoir recevoir une 
aide qui, si nécessaire, soit indépendante de leurs enseignantes et confi-
dentielle ; 

�� il doit exister des systèmes qui tiennent compte des données du système 
national de référence, c’est-à-dire permettant une comparaison de niveau 
entre études similaires dans des universités similaires ou des établissements 
équivalents, ainsi que la prise en compte et, le cas échéant, la mise en œuvre 
de recommandations des examinateurs externes et des jurys d’homologation. 

Il est important de créer, dans l’université, un environnement favorable à une perception 
positive de la surveillance de la qualité, une occasion d’apprentissage réciproque et de 
promouvoir une fierté due à la qualité de la contribution de l’université au dévelop-
pement du potentiel des élèves afin qu’elles deviennent des citoyennes estimées dans 
leur pays, dotées des compétences leur permettant de contribuer à l’économie et, par 
exemple, dans le cas des infirmières et des sages-femmes, à la santé et au bien-être 
général de la population. 

7.4 Surveillance de la qualité par l’organisme de réglementation 

7.4.1 La responsabilité légale de l’organisme de réglementation 
L’organisme de réglementation des professions d’infirmière et de sage-femme a la 
responsabilité légale de mettre en place des études permettant à celles qui les réussissent 
d’obtenir l’inscription en tant qu’infirmière ou sage-femme. Pour ce faire, il lui faut 
homologuer des établissements d’enseignement (ici des universités), leurs départements 
de soins infirmiers et obstétricaux (ou des écoles) et leurs études. Si le jury d’homo-
logation et l’organisme de réglementation estiment, sur la base de preuves écrites, que 
l’université et ces départements ont les ressources nécessaires pour assurer les études, et 
si des documents décrivant les études de façon complète ont été présentés à l’organisme 
de réglementation, le jury procédera à la validation des études. Le processus de vali-
dation requiert un examen détaillé des documents susvisés, pour s’assurer que les études 
répondent dans tous ses aspects aux normes établies par l’organisme de réglementation 
(voir ci-dessous). 

7.4.2 Responsabilités du jury d’homologation 
Les membres du jury d’homologation seront indépendants de l’université, du dépar-
tement (ou de l’école) d’infirmières et de sages-femmes, et des études, mais auront une 
spécialisation universitaire et professionnelle dans la formation des infirmières et des 
sages-femmes. Les membres (en général pas plus de huit personnes) seront des 
formateurs et des directeurs de service issus des professions infirmières ou obstétricales, 
et des experts indépendants issus des disciplines qui composent les études. Bien que 
ceci ne soit pas encore accepté partout, il devient de plus en plus courant d’associer un 
représentant des « consommateurs » du service, c’est-à-dire un non-professionnel qui 
peut avoir reçu des soins infirmiers ou obstétricaux. Le jury, outre l’examen de 
documents décrivant les études et la visite des installations concernées de l’université, 
par exemple la bibliothèque, les laboratoires informatiques (s’ils existent) et les aména-
gements des salles de classe et des laboratoires de techniques cliniques dans les dépar-
tements de soins infirmiers et obstétricaux, visitera également un certain nombre de 
lieux de stage en cadre hospitalier ou extrahospitalier. En outre, des séances seront 
organisées, durant lesquelles le jury pourra discuter avec le personnel enseignant, les 
tuteurs des lieux de stages pratiques, les élèves et les diplômées récentes. 
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Le rapport du jury d’homologation sera présenté à l’organisme de réglementation, avec 
toutes les recommandations de changement que le jury souhaite voir effectuer. Si les 
changements, le cas échéant, sont réalisés à la satisfaction de l’organisme de réglemen-
tation, c’est-à-dire si les normes sont respectées de façon satisfaisante, l’approbation des 
études sera accordée pour une durée définie, en général 3, 4 ou 5 ans. En d’autres termes, 
l’université, ses départements (écoles) d’infirmières et de sages-femmes et les études de 
formation des infirmières et des sages-femmes seront homologués par l’organisme de 
réglementation. Si les normes ne sont pas respectées, l’homologation sera refusée et, dans 
le cas improbable où un programme ne fournit pas de preuves à l’organisme de régle-
mentation indiquant que les modifications essentielles aux études et à ses ressources ont 
été apportées, l’homologation sera retirée et aucune formation d’infirmières et de sages-
femmes ne pourra être proposée dans cette université. 

7.4.3 Modèle de cadre de référence pour la surveillance de la qualité par 
l’organisme de réglementation 

Un exemple de cadre de référence de surveillance de la qualité est donné ci-dessous. Il a 
été adapté de documents plus détaillés préparés par le National Board for Nursing, 
Midwifery and Health Visiting in Scotland (NBS) – l’organisme officiel d’Écosse – 
sous forme de liste de contrôle pour les jurys d’homologation (NBS 2000). Le jury 
d’homologation souhaitera voir des preuves des éléments suivants qui doivent respecter 
la norme requise par l’organisme de réglementation. 

7.4.3.1 Dispositions professionnelles et légales 
Le jury vérifiera si ces dispositions obligatoires, énoncées dans la législation du pays 
régissant les professions d’infirmière et de sage-femme, ont été respectées. Elles comportent 
l’examen de preuves indiquant que la durée des études satisfait aux exigences légales et à 
celles de l’Union européenne, c’est-à-dire une durée minimum de trois ans (4600 heures) 
(ou l’équivalent à temps partiel), que 50% des études sont composés de théorie et 50% de 
pratique, que la stratégie d’évaluation inclut l’évaluation tant théorique qu’en cadre 
hospitalier ou extrahospitalier et que la réussite dans les deux doit être démontrée, que le 
contenu est tel qu’il permet à l’élève d’obtenir les résultats attendus des études (à savoir 
les compétences d’une infirmière ou d’une sage-femme) et que l’élève n’est pas une 
salariée mais une surnuméraire par rapport aux besoins en personnel dans les lieux de 
stages en cadre hospitalier ou extrahospitalier. 

Le jury examinera les preuves indiquant que les normes sont respectées dans les compo-
santes suivantes. 

Programme d’études

�� L’ensemble « niveau, type et contenu » du programme d’études satisfait aux 
normes établies par l’organisme de réglementation du pays – les preuves se 
trouvent dans les documents relatifs aux études. 

�� La nécessité des études a été établie par consultation avec des employeurs qui 
sont les prestataires du service – les preuves se trouvent dans les comptes 
rendus de consultation et d’action sur les résultats. 

�� La conception, le contenu et la structure du programme d’études ont été éla-
borés en consultation avec des représentants des services de santé – les 
preuves se trouvent dans les comptes rendus de consultation et les lettres de 
soutien des employeurs. 
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�� La stratégie d’évaluation satisfait aux exigences légales et réglementaires, 
traduit l’association de la théorie à la pratique et la progression du niveau de 
difficulté tout au long des trois années – les preuves se trouvent dans les 
documents relatifs aux cours, les exemples de devoirs, y compris les outils 
d’évaluation clinique, les exemples de résultats d’élèves et les rapports des 
examinateurs externes. 

�� Les élèves sont informées des procédures d’évaluation, du calendrier et des 
critères de notation, elles reçoivent en temps utile un retour d’informations 
approprié concernant leurs résultats dans les évaluations théoriques et 
cliniques, et des dispositions sont prises pour aider les élèves qui doivent 
repasser des épreuves – les preuves se trouvent dans le manuel d’infor-
mation de l’élève, les systèmes d’aide aux élèves et des exemples de devoirs 
notés.

�� Les procédures d’assurance qualité et l’évaluation éducative globale 
s’effectuent à des intervalles réguliers, et des mesures sont prises selon les 
résultats – les preuves se trouvent dans les documents relatifs aux cours et 
dans la mise en œuvre d’un plan d’action répondant à la nécessité de chan-
gements fondée sur des données probantes. 

Gestion des études 

�� Les procédures d’admission des élèves sont clairement établies, l’admission 
aux études remplit les conditions légales et les départs sont enregistrés – les 
preuves se trouvent dans les statistiques et les politiques d’admission. 

�� L’organigramme et le système de comités de l’école assurent une gestion 
systématique de tous les aspects des études, qu’il existe des responsabilités 
claires et qu’un examen régulier des responsabilités et des performances du 
personnel a lieu ; les preuves se trouvent dans l’organigramme, les procès-
verbaux des réunions des comités des études, la délimitation claire des rôles 
et responsabilités, les procédures de délégation et les rapports d’évaluation 
du personnel. 

�� Les systèmes d’assurance qualité sont en place et sont efficacement utilisés ; 
les preuves se trouvent dans les manuels de procédure, les procès-verbaux 
des réunions des comités, les rapports des examinateurs externes, les plans 
d’action reposant sur des rapports d’examen et d’évaluation des études. 

Ressources affectées aux études

�� Le nombre et les titres, tant universitaires que professionnels, du personnel 
enseignant sont suffisants pour maintenir un rapport personnel - élève 
suffisant (de préférence 1 pour 12 et pas moins de 1 pour 15) ; les preuves 
se trouvent dans les descriptions de postes et les curriculum vitae, y compris 
les documents relatifs à la mise à jour permanente des connaissances et des 
compétences du personnel et les statistiques sur les rapports personnel – 
élèves. 

�� Les tuteurs sont désignés pour chaque lieu de stage en cadre hospitalier ou 
extrahospitalier, les qualifications et l’expérience correspondent au respect du 
niveau requis de la surveillance clinique des élèves ; les preuves se trouvent 
dans les registres de présence et la réussite des programmes de préparation du 
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tuteur, la description de poste du tuteur et son curriculum vitae, y compris les 
preuves de mise à jour permanente des connaissances et des compétences. 

�� Les aménagements et les équipements des salles de classe et des laboratoires 
sont suffisantes et appropriés ; les preuves se trouvent dans les politiques de 
santé et de sécurité de l’université, dans l’entretien régulier du matériel et 
dans les procédures d’attribution des installations. 

�� Un stock approprié de textes, de revues scientifiques et d’autres documents de 
formation dans la bibliothèque, des procédures de prêt efficaces, l’accès à 
l’informatique (si cela est possible) sont disponibles ; les preuves se trouvent 
dans les échantillons de matériels de formation, des visites de la bibliothèque 
et les laboratoires informatiques. 

�� Les lieux de stages en cadre hospitalier ou extrahospitalier sont en nombre et 
en variété suffisants pour fournir l’expérience nécessaire à l’acquisition des 
compétences dans la pratique, et sont régulièrement examinés pour faire en 
sorte que l’environnement d’apprentissage satisfasse aux normes requises en 
matière de qualité ; les preuves se trouvent dans les listes de lieux de stages, 
les exemples de programmes de stages pratiques pour les élèves, les outils 
d’audit des stages et les résultats des audits. 

7.4.4 Lieux de stage hospitaliers et extrahospitaliers 
Comme cela est indiqué plus haut, 50% de l’expérience des élèves s’acquiert dans des 
cadres pratiques et leur compétence à pratiquer au niveau approprié est évaluée dans tous 
les lieux de stages de quatre semaines ou plus. L’apprentissage par le stage constitue un 
élément important de la formation. Avant d’être homologué comme lieu de stage hospi-
talier ou extrahospitalier, un audit interne de la formation est réalisé et une évaluation 
systématique est faite pour ce qui est de la qualité de l’environnement d’apprentissage, de 
la qualité de pratique des soins infirmiers ou obstétricaux, de la fourniture du soutien d’un 
tuteur qualifié et des dispositions prises pour aider les élèves à obtenir les résultats 
d’apprentissage spécifiés. Cet audit, généralement réalisé tous les trois ans, et ses résultats 
doivent être attentivement examinés par le jury d’homologation. 

Un certain nombre de travaux de recherche ont décrit les composantes d’un environ-
nement favorable à l’apprentissage pour les élèves. Parmi celles-ci, des dispositions 
pour accueillir l’élève à son arrivée sur le lieu de stage en cadre hospitalier ou extra-
hospitalier et pour présenter le tuteur de l’élève, un programme d’orientation pour 
présenter à l’élève la disposition des lieux et les procédures en vigueur, du temps 
préservé pour discuter des résultats que l’élève doit obtenir durant le stage, faire la 
démonstration de soins aux patients ou aux mères et aux bébés que l’élève doit ensuite 
dispenser sous une surveillance plus ou moins étroite, et du temps pour encourager les 
questions, pour les cours individuels et l’évaluation formative des progrès, avant l’éva-
luation finale des compétences, vers la fin du stage. Les situations concernant les soins 
aux patients et aux mères et aux bébés sont souvent imprévisibles et il peut être difficile 
de réaliser tous les éléments ci-dessus de la surveillance clinique à tout moment. 
Toutefois, si un ton accueillant et positif est donné dès le début et que le personnel se 
soucie manifestement d’aider l’élève à apprendre autant que possible pendant son stage, 
l’élève apprendra plus des soins infirmiers ou obstétricaux prévus et imprévus auxquels 
elle participera avec son tuteur et d’autres membres du personnel. L’élève observatrice 
pourra aussi apprendre beaucoup de ceux qu’elle soigne, les patients, ou bien en 
obstétrique, les mères et leur famille. La participation des patients ou des mères à 
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l’apprentissage des élèves doit être évaluée et il doit leur être possible de parler avec 
l’élève, et réciproquement. 

7.5 La recherche de la qualité 

L’objectif essentiel de la surveillance de la qualité et de l’homologation en général, et 
des écoles d’infirmières ou de sages-femmes en particulier, est d’assurer le respect des 
normes ; de rechercher les bonnes pratiques, de promouvoir leur diffusion et de signaler 
sans délai les mauvaises pratiques, pour qu’elles puissent être corrigées avant qu’elles 
ne menacent le niveau élevé de la formation des infirmières et des sages-femmes, et par 
conséquent, l’acquisition des compétences par les infirmières et les sages-femmes. 

La recherche de la qualité, qui n’est jamais terminée mais permanente, ne doit pas être 
considérée comme une recherche de fautes ou de défauts, mais comme une recherche de 
valeur et de manières d’améliorer encore cette valeur. 
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Section 8 

Critères de validation nationale et internationale  
des acquis scolaires et professionnels 

8.1 Introduction et définition des termes 

Cette section aborde un concept relativement récent dans l’enseignement supérieur qui 
intéresse particulièrement les infirmières et les sages-femmes ainsi que la mise en œuvre 
de la Stratégie (OMS 2000a). Il s’agit du concept de validation des acquis (APL), qui 
« désigne les procédures par lesquelles les élèves se voient octroyer des unités de valeur 
comptant pour l’obtention d’un diplôme sur la base d’un apprentissage réalisé avant 
l’inscription en vue de ce diplôme » (Reeve & Smith 1996: p. 5). 

Il s’est produit un développement rapide des systèmes de validation des acquis 
scolaires, dont l’objet est « la reconnaissance d’un apprentissage antérieur résultant 
d’études … qui a été préalablement évalué ou homologué au niveau de l’enseignement 
supérieur ». Parallèlement, la validation des acquis professionnels est « le processus 
d’évaluation puis d’attribution d’unités de valeur à l’apprentissage résultant d’une 
expérience antérieure à des études, lorsque celle-ci n’a pas été formellement évaluée ni 
donné lieu à l’attribution d’unités de valeur au niveau de l’enseignement supérieur » 
(Reeve & Smith 1996, p. 5). 

L’intérêt et l’enthousiasme suscités par ces systèmes viennent des États-Unis, et se sont 
répandus dans plusieurs pays de l’ouest de la Région européenne de l’OMS, au milieu 
des années 80. Pendant le même temps, il s’est produit des changements et une 
expansion rapides dans le secteur des universités ou des établissements équivalents 
d’enseignement supérieur, de même qu’une augmentation de la demande d’une plus 
grande liberté de mouvement dans les pays de la Communauté européenne et entre les 
universités. En même temps, s’est manifesté un intérêt croissant pour donner aux 
étudiants des opportunités d’entreprendre des études dans d’autres pays et pour que ces 
études soient prises en compte dans leur diplôme universitaire, et éventuellement, leur 
titre professionnel. 

De même, durant la dernière décennie du XXe siècle, les gouvernements de plusieurs 
pays ont exhorté les universités à élargir l’accès à l’enseignement supérieur et à créer 
plus d’opportunités, en particulier pour que les étudiants de plus de 25 ans environ 
puissent bénéficier de cet enseignement. C’est principalement la création de modes plus 
souples d’enseignement par les universités, comme la formation à temps partiel, 
l’enseignement à distance et les structures modulaires des études qui a permis cette 
réalisation. Des unités de valeur sont attribués aux modules ; leur nombre reflète 
l’ampleur de l’effort requis de l’élève pour réussir le module et leur niveau reflète le 
degré de difficulté d’obtention des résultats d’apprentissage du module. Ces modules 
correspondent plus ou moins à chacune des trois ou quatre années d’une licence ou 
d’une maîtrise. 

C’est en partie grâce à ces développements qu’il est devenu évident que de nombreux 
étudiants plus âgés entamaient leurs études alors qu’ils possédaient déjà des 
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connaissances, des aptitudes et une expérience considérables, acquises soit par un appren-
tissage scolaire préalable soit par l’expérience du travail et de la vie. Par exemple, les 
infirmières et les sages-femmes qui ont réussi leur formation pourraient demander des 
unités de valeur correspondant à leur apprentissage scolaire antérieur et les infirmières ou 
les sages-femmes qui ont l’expérience de l’évaluation, de la planification et de la mise en 
œuvre de soins, de la résolution de problèmes, de la prise de décisions et de la gestion 
ainsi que, dans certains cas, du jugement des données factuelles de travaux de recherche 
quant à leur validité pour application aux soins doivent pouvoir demander des unités de 
valeur pour cet apprentissage professionnel. Un avantage important, immédiatement 
visible en ce qui concerne les soins infirmiers et obstétricaux était que, alors que des 
infirmières ou des sages-femmes qualifiées qui souhaitaient étudier à l’université auraient 
auparavant dû commencer en première année de préparation d’un diplôme, elles peuvent 
maintenant demander l’octroi d’unités de valeur pour des modules spécifiques. Souvent, 
les infirmières et les sages-femmes pouvaient faire des études sanctionnées par un 
diplôme universitaire en les entamant à mi-parcours ou même au début de la dernière 
année, pour autant qu’elles puissent fournir des preuves d’une réussite de leur formation 
d’infirmières et de sages-femmes, et également, si elles le souhaitaient, des preuves d’un 
apprentissage d’un niveau supérieur résultant de leur expérience. Ce système accordait 
une valeur à leur apprentissage et à leur expérience, et était économique en ce qu’elles ne 
perdaient pas de temps, ni donc de ressources à étudier des matières qu’elles maîtrisaient 
déjà.

Les concepts d’unités de valeur « spécifiques » et « générales » ont été introduits. Par 
exemple, des élèves qui, après l’école, souhaitent entrer à l’université ont acquis des 
unités de valeur générales parce qu’ils remplissent les conditions imposées à ceux qui 
souhaitent entreprendre une formation universitaire dans le pays. Toutefois, leur chance 
d’être autorisés à entreprendre des études qui les intéresse plus particulièrement dépend 
de leur possession des connaissances et des aptitudes appropriées. Les matières qu’ils 
ont étudiées devront donc présenter un intérêt direct pour le diplôme qu’ils souhaitent 
préparer. Par exemple, il sera demandé à un élève qui souhaite obtenir un diplôme en 
langues pour devenir, peut-être, professeur de langue, d’obtenir de bonnes notes aux 
examens dans sa langue maternelle, et également dans une ou deux langues étrangères, 
alors qu’il sera demandé à un élève qui veut devenir scientifique d’avoir de bonnes 
notes dans des matières comme la physique ou la chimie. Le même principe s’applique 
aux demandes d’obtention d’unités de valeur permettant d’être admis à préparer un 
diplôme donné. Les infirmières et les sages-femmes seront habilitées à demander des 
unités de valeur spécifiques en vue d’études de niveau universitaire dans leurs propres 
disciplines et dans d’autres disciplines liées à la santé. Toutefois, elle ne pourront pas 
demander d’unités de valeur, sur la base de leurs connaissances et de leur expérience 
en soins infirmiers et obstétricaux pour être admises à préparer un diplôme d’ingénieur 
ou de comptable, par exemple. 

Pour résumer, pour que ces systèmes soient crédibles et utilisés dans différents pays et 
leurs universités, il faut assurer le respect des normes et le contrôle de la qualité. Par 
conséquent, diverses formes d’accumulation d’unités de valeur et de régimes de transfert 
ont été mis au point et fait l’objet d’essais. 

8.2 Accumulation d’unités de valeur et régimes de transfert 

En Europe de l’ouest, durant la dernière décennie du XXe siècle, des systèmes d’accumu-
lation et de transfert d’unités de valeur ont progressivement été mis en place. Le principe 
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de ces régimes repose sur le fait qu’« un apprentissage approprié, où qu’il soit reçu et à 
condition de pouvoir être évalué, peut donner droit à des unités de valeur en vue de la 
délivrance d’un diplôme universitaire » (Higher Education Quality Council 1995). L’idée 
était plutôt révolutionnaire et, pour protéger la valeur des titres, des mesures soigneuses 
de contrôle de la qualité ont dû être établies, en même temps que des accords entre 
universités pour la reconnaissance mutuelle des normes et des systèmes d’unités de 
valeur. Par exemple, une personne demandant des unités de valeur correspondant à un 
apprentissage devait produire des preuves légitimes, soit en présentant un certificat de 
réussite d’études accompagné d’une description du contenu et du niveau des études, soit 
en prouvant (généralement en rédigeant une dissertation ou en faisant un devoir) qu’elle 
avait retiré des enseignements de son expérience professionnelle et par conséquent, 
qu’elle avait acquis les résultats d’apprentissage d’un module pour lequel elle demandait 
des unités de valeur. 

Dans tous ces régimes, la charge de la preuve incombe à la personne qui demande 
l’unité de valeur. Il ne suffit pas qu’une candidate infirmière ou sage-femme établisse 
tout simplement la liste des différents postes qu’elle a occupés, comme cela se fait dans 
un curriculum vitae. Il convient de prouver de façon irréfutable qu’elle a appris de son 
expérience et que son apprentissage se situe au niveau intellectuel approprié pour lequel 
elle demande des unités de valeur. 

8.3 Le Système européen de transfert d’unités de valeur (ECTS) 

Dans pratiquement tous les systèmes d’accumulation et de transfert d’unités de valeur, les 
principes de base sont les mêmes, bien que le nombre d’unités de valeur attribué à un 
module ou une unité d’études, et par conséquent à des études complètes, varie considéra-
blement. Au début, cela peut engendrer une confusion pour les nouveaux utilisateurs de 
ces régimes, mais il existe en fait plusieurs méthodes pour définir les équivalences entre 
les différents régimes et systèmes, et le principal est que ces principes soient cohérents 
d’un pays à l’autre. L’ECTS (Commission européenne 1995) servira donc d’exemple ici, 
parce que les directives de la Communauté européenne orientent la formation des infir-
mières et des sages-femmes dans tous les pays de l’Union européenne (UE) ainsi que 
pour les pays en cours d’adhésion. En outre, l’UE favorise activement la coopération 
entre universités « comme un moyen d’améliorer la qualité de la formation au bénéfice 
des étudiants et des établissements d’enseignement supérieur, et la mobilité étudiante 
est un élément prédominant dans cette coopération entre universités » (Commission 
européenne 1995). 

Les modèles de programme d’études (voir la section 3) sont présentés sous forme de 
modules et, du fait qu’ils ont été préparés pour la Région européenne de l’OMS, des 
unités de valeur ont été attribuées à ces modules selon les règles de l’ECTS. Comme 
l’indique le préambule de ces programmes d’études, les unités de valeur sont « une 
valeur numérique attribuée aux unités d’études (modules) afin de décrire la charge de 
travail requise de l’élève pour les mener à bien … et ne sont pas limitées uniquement 
aux heures de contact » (Commission européenne 1995). Le nombre et le niveau des 
unités de valeur attribuées aux modules du programme d’études concernent non 
seulement l’effort de l’étudiant en matière de présence et de participation aux cours 
officiels, mais également l’expérience acquise pendant les stages. Les unités de valeur 
tiennent également compte de l’étude dirigée par l’enseignant et autodirigée par l’élève 
elle-même, par exemple, travailler dans une bibliothèque, exercer dans le laboratoire de 
compétences, préparer et rédiger des devoirs et examens, et présenter des séminaires. 
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En d’autres termes, les unités de valeur traduisent l’ensemble de l’effort que l’on estime 
nécessaire de la part de l’étudiante pour réussir le module. 

Le total des unités de valeur pour chaque année d’études correspond à l’ECTS, qui est 
de 60 unités de valeur pour chaque année « universitaire » complète, ce qui donne un 
total de 180 unités de cours pour les trois années d’études des infirmières et des sages-
femmes. Toutefois, ce total est le minimum qui peut être octroyé et les études 
d’infirmières et de sages-femmes dans plusieurs pays se verront probablement accorder 
un nombre supérieur d’unités de valeur. En effet, suite à des dispositions de l’UE, et à 
l’association des composantes théoriques (reposant sur les cours en université) et 
pratiques (reposant sur des stages en cadre hospitalier ou extrahospitalier), les études 
d’infirmières et de sages-femmes durent plus longtemps que l’année universitaire 
normale dans la plupart des pays. En outre, dans certains pays de la Région européenne 
de l’OMS, la durée minimum d’étude pour une licence est de quatre ans alors que dans 
d’autres elle est de trois ans. Pour toutes ces raisons, le nombre réel d’unités de valeur 
ECTS attribuées aux études d’infirmières et de sages-femmes sera différent. Toutefois, 
le principe reste le même, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’unités de valeur doit être 
attribué à chaque composante d’un cycle d’études, qu’elle soit axée sur la théorie ou la 
pratique, proportionnellement à la difficulté de cette composante, et que ces unités de 
valeur correspondent à l’effort que l’on estime nécessaire de la part de l’élève pour 
réussir dans cette composante. 

Après le travail pilote réalisé dans 145 universités européennes représentant tous les 
États membres de l’UE, l’ECTS a été affiné et s’utilise de plus en plus dans l’UE. Il 
repose sur trois éléments principaux (Commission européenne 1995) : 

�� des informations sur les études et les résultats des étudiants ; 

�� un accord entre les établissements partenaires et l’étudiant ; 

�� l’utilisation des unités de valeur ECTS, qui indiquent la charge de travail de 
l’étudiant. 

Ces trois éléments dépendent de la communication d’informations au sujet des procé-
dures d’assurance qualité de l’université et de données détaillées et vérifiables sur tous 
les aspects pertinents des cycles d’études et des résultats des étudiants. L’ECTS fournit 
des indications détaillées concernant la mise en œuvre de ce système et la façon dont il 
fait le lien entre les différents régimes qui favorisent la mobilité des étudiants. 

8.4 Intérêt de l’accumulation et du transfert d’unités de valeur pour les 
professions d’infirmière et de sage-femme 

L’attribution d’unités de valeur correspondant à des modules d’études et à l’expérience 
professionnelle et l’augmentation du nombre de systèmes d’accumulation et de transfert 
d’unités de valeur présentent un intérêt tout particulier pour les infirmières et les sages-
femmes et pour les pays qui veulent mettre en œuvre la Stratégie (OMS 2000a). Celles 
qui entament des études d’infirmière et de sage-femme conformes aux principes de la 
Stratégie se verront attribuer immédiatement des unités de valeur, au fur et à mesure de 
leur formation initiale. Toutefois, le grand nombre d’infirmières et de sages-femmes qui 
ont mené à bien des études qui ne leur attribuaient pas d’unités de valeur et qui ne se 
situaient pas à un niveau universitaire ou d’enseignement supérieur auront intérêt à 
demander l’attribution d’unités de valeur. Elles souhaiteront le faire en relation avec 
leurs études d’infirmière et de sage-femme et également en relation avec ce qu’elles ont 
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appris pendant leur pratique, qu’il s’agisse des soins aux patients, de la gestion, de la 
formation ou de la recherche. Au fur et à mesure de la mise en œuvre de la Stratégie, 
celles qui ont enseigné les soins infirmiers et obstétricaux voudront demander l’attri-
bution d’unités de valeur lorsqu’elles étudieront pour préparer une licence, qui est un titre 
exigé des enseignants. Leurs pays seront également désireux de former cet ensemble de 
personnel enseignant diplômé de la manière la plus efficace et la plus rationnelle. 

Les universités et leurs départements (écoles) d’infirmières et de sages-femmes auront 
donc besoin d’informations sur l’état d’avancement des systèmes d’accumulation et de 
transfert d’unités de valeur dans leur pays. Ils devront également entamer le processus 
de mise en place de leurs propres systèmes d’homologation nationale et internationale 
des acquis scolaires et professionnels de leurs élèves infirmières, de leurs élèves sages-
femmes et de leur personnel qualifié. Ces systèmes doivent correspondre à ceux utilisés 
dans d’autres pays de la Région et au-delà. La manière la plus efficace d’arriver à ce 
résultat, outre l’accès à une importante documentation sur le sujet, est d’utiliser les 
réseaux validés proposés dans la Stratégie (OMS 2000a), afin que leurs dirigeantes 
infirmières et sages-femmes puissent apprendre avec et de ceux vivant dans des pays où 
l’ECTS et les régimes connexes ont été soigneusement testés et sont maintenant bien 
établis.
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Glossaire

Autorisation d’exercer. Voir Inscription.

Autorité compétente. Organisme chargé, dans un cadre légal, de la tenue d’un registre d’infir-
mières ou de sages-femmes. 

Discipline des soins infirmiers ou obstétricaux. Matière qui comprend l’art et la science des 
soins infirmiers ou obstétricaux.

Dosage de compétences. Groupe de travailleurs comportant des personnes ayant des niveaux de 
qualification et des compétences différents.

Établissement de références. Méthode permettant d’exposer et d’enregistrer les attentes 
communes des spécialistes d’une discipline (Randall 2000, p. 3).

Études. Dans ces principes directeurs, ensemble du cycle de cours (c’est-à-dire programme 
d’études) menant au titre d’infirmière ou de sage-femme. 

Études initiales des infirmières ou des sages-femmes. Cadre planifié d’études qui fournit une 
base étendue et solide pour l’exercice effectif de la profession d’infirmière ou de sage-femme et 
une base pour la formation professionnelle continue (adapté d’une définition de l’ICN de la for-
mation de base des infirmières, 1973). 

Famille. Personne ou groupe de personnes vivant ensemble et liés par le sang, par mariage ou 
par adoption, ou vivant en couple. 

Homologation. Processus par lequel un organisme officiel ou une autre instance examine, évalue 
et reconnaît qu’un établissement, des études ou un programme d’études est conforme aux normes 
à respecter pour la prestation d’un service (OMS 2000a). Processus reposant sur un système 
d’examen externe par des pairs et utilisant des normes écrites, par lesquelles la qualité des 
activités d’une université et ses études sont évaluées et, le cas échéant, approuvées (section 9 de 
ces principes directeurs). 

Inscription. Méthode permettant la tenue d’un registre des infirmières ou des sages-femmes 
habilitées à exercer.

Modèle médical. Dans ces principes directeurs, cette expression désigne un programme 
d’études des soins infirmiers ou obstétricaux qui est plus axé sur les situations médicales et les 
soins que sur l’art et la science des soins infirmiers ou obstétricaux reposant sur des données 
probantes. 

Module. Unité d’études ou matière cohérente dans un programme d’études. 

Niveau. Niveau de difficulté d’une matière. Par exemple, le niveau 1 désigne généralement la 
première année d’études sanctionnée par une licence, alors que le niveau « maîtrise » 
correspond aux études sanctionnées par une maîtrise et le niveau « doctorat » à celles qui 
débouchent sur un doctorat. 

Niveau universitaire. Études dans une université pour un diplôme. 

Normes. Moyen permettant de mesurer le degré d’excellence d’études et de le comparer à 
d’autres. 
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Patient. Personne qui est l’utilisateur final de tous les systèmes de santé. Il s’agit d’un être 
humain qui doit bénéficier de nos efforts mais qui, si on le réduit à une simple donnée 
statistique, montre que la profession a perdu son sens profond (à savoir les professions 
d’infirmière et de sage-femme) (OMS 2000a).

PHARE. Organisme de financement de l’UE.

Points forts, faiblesses, possibilités, menaces. Cadre d’analyse. 

Programme d’études. Énoncé de l’ensemble des études. Ce terme est défini de manière plus 
détaillée à la section 1.

Programme d’études intégré. Programme d’études cohérent dans sa structure, ses processus et 
ses résultats et qui associe la théorie et la pratique dans la formation professionnelle des 
infirmières et des sages-femmes (voir également section 1.5.2). 

Références. Textes qui décrivent les attentes générales concernant le niveau d’un diplôme dans 
une discipline ou une matière définie. Le but de l’établissement de références n’est pas 
d’énumérer des connaissances et des compétences particulières ni de « normaliser le contenu 
d’études ni d’imposer un quelconque programme d’études national » … Les références ont pour 
objet « d’exposer les caractéristiques intellectuelles que doit posséder une personne qui a 
obtenu un diplôme dans une discipline donnée ». Les textes précités « sont le point de départ de 
jugements qui seront posés au sujet de critères » (Randall 2000, p. 2). 

Science des soins infirmiers. Ensemble des connaissances en soins infirmiers. 

Soins globaux. Soins infirmiers et obstétricaux qui considèrent le patient (voir ce terme) 
comme un individu dans son contexte de vie spécifique et qui ne sont pas exclusivement axés 
sur un aspect isolé, par exemple le problème de santé du moment ou, dans le cas d’une femme 
enceinte, la grossesse. Les soins globaux ne considèrent dans la maladie ou le problème de santé 
qu’un épisode dans le parcours de vie du malade, et tiennent compte des conséquences 
éventuelles de cette maladie et de ses effets sur sa convalescence, sa réadaptation ou son décès 
paisible, ainsi que les répercussions sur les membres de sa famille et ses proches. De même, en 
obstétrique, il est tenu compte de la vie de la mère dans son ensemble et des répercussions 
probables de la grossesse et de l’accouchement pour la mère, les membres de sa famille et ses 
proches. 

Tâche. Unité de travail constituant la plus petite division d’une activité (Hogarth 1978). 

Travail en équipe. Méthode de travail, visant un objet commun, qui permet à plusieurs 
personnes d’utiliser au mieux leurs qualités individuelles en associant leurs compétences et leur 
expérience (Hogarth 1978). 

Veuillez vous reporter à la Stratégie (OMS 2000a), qui comporte un autre glossaire. 
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