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VERSION VALIDE 

 

Royaume de Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

De la formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 

Établissement : Instituts Supérieurs des Professions  Infirmières et Techniques de Santé de  
 

 N°d’ordreCNCES     Date d’arrivée 

 

 

……../………. /……. 

 

 

Ministère Domaine Disciplines Options 
 

Ministère de la Santé 

 

Soins infirmières 

Sciences biologiques 

Sciences humaines et sociales 

Soins infirmières 

Épidémiologie Santé Publique 

 

Infirmier en santé de famille et santé 

communautaire 

 

 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SOINS INFIRMIERS 
 

 

Intitulé de la filière : Soins infirmiers 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence en soins infirmiers, est constituée d’un ensemble d’enseignements et 

d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers généraux  

 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation  

 Les soins infirmiers en santé mentale  

 Les soins infirmiers en soin d’urgence et soins intensifs 

 Les soins infirmiers en néonatologie et pédiatrie 

 Les soins infirmiers en santé de famille et santé communautaire 

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

 

Options/spécialités :  

Infirmier en en santé de famille et santé communautaire Session :………………………………….  
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AVIS ET VISA 

Le coordonnateur pédagogique de la filière 

Établissement :  

Département :  
Prénom et Nom   :                                       Grade : PA 

Tel :                                                              Fax :                         E-mail :  
 

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, 

et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de l’établissement. 

 

 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date, signature et cachet du chef de l’établissement 

 

 

 
 

 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 
L’avis du Conseil de Coordination , exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de qualité, d’opportunité, de faisabilité, 

et d’optimisation des ressources humaines et matérielles. 

 
 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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1. IDENTIFICATION 

1.1. Identification de la filière 

Intitulé : Soins Infirmiers 

 

Domaine : 

La formation en : 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en matière de Soins infirmiers 

généraux 

- La prise en charge  des patients  en matière de Soins infirmiers en anesthésie réanimation 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en soins infirmiers dans le 

domaine de la santé mentale 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en soins infirmiers dans le 

domaine des urgences et soins intensifs 

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en soins infirmiers dans le 

domaine néonatologie et pédiatrie 

 

Champs disciplinaires par ordre d’importance relative 

La filière préparant à une licence en sciences infirmières, est constituée d’un ensemble d’enseignements et 

d’apprentissages  couvrant les champs disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers généraux  

 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation  

 Les soins infirmiers en santé mentale 

 Les soins infirmiers en soins d’urgence et soins intensifs 

 Les soins infirmiers en néonatologie et pédiatrie 

 Les soins infirmiers en santé de famille et santé communautaire 

 

Les champs disciplinaires communs à toutes les options de la filière: 

 Les soins infirmiers de base 

 Les Sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

 

Options : 

 Infirmier polyvalent ; 

 Infirmiers en anesthésie réanimation ; 

 Infirmiers en santé mentale ; 

 Infirmier en en soins d’urgence et soins intensifs 

 Infirmier en Soins de Néonatologie  

 Infirmiers en santé de famille et santé communautaire 

 

Mots clés : 
Soins infirmiers généraux et spécifiques – santé mentale –  anesthésie réanimation – soins d’urgence – soins  

intensifs -  néonatologie – pédiatrie - santé de famille - santé communautaire 

 

 

1.2- les objectifs de la formation : 

Au terme des six semestres de formation les lauréats de la filière « soins infirmiers » doivent être capables de :  

 Identifier et apprécier les besoins des patients, des familles et de la communauté en matière  de soins 

de santé dans leurs composants soins infirmiers en fonction de l’option choisie, 

 Planifier, exécuter évaluer les soins infirmiers que nécessite l'état de santé du patient de la famille et 

de la communauté  découlant de son rôle propre, 

 Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de 
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réhabilitation relatives à l’option choisie, 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé en faveur des patients, des 

familles et de la population  

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités etprogrammes 

sanitaires selon sa spécialité, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 

 

1.3- Conditions d’accès et pré-requis: 

a. L’accès aux formations du cycle de la Licence  des options de la filière  « Soins  infirmiers » est 

ouvert, dans la limite des places ouvertes : 

 Sur concours précédé d’une pré- sélection, aux titulaires d’un baccalauréat série Sciences 

expérimentales et Sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent. 

Les épreuves du concours doivent contenir : 

 Deux  épreuves écrites : La première porte sur l’analyse d’un texte d’ordre général et la 

seconde sur les sciences de la vie et de la terre. 

 Un examen d’aptitude devant un jury. 

  Également aux différents niveaux de la licence sur étude de dossier et/ou par voie de test ou de 

concours pour les étudiants satisfaisant aux pré-requis relatifs à ce  niveau. 

 

b. Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction de pré-requis 

de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la condition de pré-

requis pour l’inscription dans un autre module 

 Dans la limite des semestres de réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de l’établissement, 

l’étudiant s’inscrit au maximum deux fois à un même module. 

 

1.4- Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par l’administration 

de tutelle. 

 

1.5- Débouchés et retombées de la formation : 

 Les lauréats du cycle de la Licence de la filière Soins infirmiers, peuvent exercer au niveau : 

 

- La fonction publique 

- Le secteur privé 

- Le secteur libéral  

 

 Les retombées de la formation sont : 

 

- L’amélioration des prestations infirmières offertes aux citoyens (patient, famille, communauté) 

- La valorisation de la profession infirmière au Maroc 

- La valorisation du personnel infirmier  au niveau du Royaume  

- L’alignement sur les cursus de formation du personnel infirmier retenus à l’échelon régional et  

international 
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2- Articulation entre les semestres de la filière : 

Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les passerelles entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 

Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 

Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 

Le semestre S5constitue un pré-requis pour le S6 

 

 

3- Formations offertes par l’établissement : 

En plus de la filière  Soins infirmiers, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements sont : 

 Techniques de la santé 

 Rééducation et Réhabilitation 

 Assistance Médico-sociale 

 Sage-femme 

Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonctions des pré-requis exigés 

pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission ad-hoc désignée au sein de 

l’établissement. 
 

 

4- Description de la formation : 

 

Voir les descriptifs  de la formation  relatifs aux différentes options ouvertes dans le cadre de cette filière 

5- Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

 

1-Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  

 

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la  recherche opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant un jury désigné 

par le coordonateur de la filière de la section 

 

2- Le stage :  

 

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser  les connaissances théoriques , pratiques et 

relationnelles dans le milieux socioprofessionnel et clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 

 
 

6- Les intervenants : 

Le profil des intervenants dans la mise en œuvre des modules de formation dans le cadre des options 

ouvertes au niveau de cettefilière  est constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de 

formation des modules dont ils ont la charge ; 
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 Des fonctionnaires appartenant à l’établissement chargé de l’enseignement ayant la maitrise 

des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du 

module dont ils ont la charge 

 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de 

l’enseignement supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils ont 

la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au 

milieu socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques en 

rapport avec le module ou l’élément du module dont ils ont la charge. 

 

 

Nom et prénom grade Spécialité Intervention 

Module  Nature 

1-De l’établissement 

d’attache : 

 

    

2-D’autres établissements 

de l’enseignement 

supérieur : 

 

 

  Voir descriptif 

option ci-dessous 

 

3- Relevant du milieu 

socioprofessionnel : 

 

 

    

 

7-Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1  

Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de ISPITS , pour la filière et pour 

chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur de la filière, président, 

des coordonateurs d’options et les responsables des modules dispensés au cours du semestre 

et d’enseignants qui assurent l’encadrement de ces modules. 

 

S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
  

8-Jury de la filière :  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques des ISPITS , le jury est composé du coordonnateur 

de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des modules et d’enseignants 

participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 
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9- Les moyens matériels et logistiques 

9-1-Disponibles :  

Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de toutes les options de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel médico 

technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous les champs 

disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 

            9-2-Prévus 

Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 

 

10- Partenariat :  
10-1- Partenariat universitaire 

Institution Nature et modalités du partenariat 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 

Faculté des Sciences  

Faculté des Sciences de l’Education 

Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 

Autres… 

 

Formation et encadrement 

 

 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

Réseau de soins de santé de base 

Centre hospitalier préfectoral 

Centre hospitalier régional 

Centre hospitalier universitaire 

Cliniques privées 

Centres hospitaliers des FAR  

Entreprises  

Milieu pénitencier 

Etablissements d’éducation  et de 

la formation 

centres médico social 

 

Formation théorique et 

clinique  

Accords par écrit 

Convention de partenariat  

 

10-3-Autres partenariats 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités d’intervention 

 

Associations  professionnelles 

nationales et internationales 

 

Formation théorique et 

clinique  

Accords par écrit 

Convention de partenariat  
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Royaume de Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

De la formation des Cadres et de la Recherche Scientifique 

 

Etablissements : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de  

 

               N°d’ordre CNCES              Date d’arrivée 

 

 

……../………. /……. 

 

 

Ministère Domaine Disciplines Option 

 

Ministère de la 

Santé 

 

Soins infirmiers 

Sciences biologiques 

Sciences humaines et 

sociales 

Soins infirmiers en 

santé de famille et 

santé communautaire 

 

 

Infirmier en Soins de 

Néonatologie  

 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SOINS INFIRMIERS 

 OPTION : INFIRMIER SANTE DE FAMILLE ET SANTE COMMUNAUTAIRE 

 

 

Intitulé d’option : Infirmier en santé de famille et santé communautaire 

 

Champs disciplinaires : 

 La filière préparant à une licence en Soins Infirmiers, option « Infirmier en santé de famille et santé 

communautaire» est constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les 

champs disciplinaires suivants : 

 Les soins infirmiers en santé de famille et  

 Les soins infirmiers en santé communautaire  

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

 

Options, spécialités :  

Infirmier en santé de famille et santé communautaire 
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Session :…………………………………. 

AVIS ET VISA 

Le coordonateur pédagogique de la filière 

Établissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de Santé de 

Département : Ministère de la Santé 

Prénom et Nom   :                                                                           Grade : PA 

Tel :                                      Fax :                                                    E-mail :  

Assisté par le coordinateur de l’option :                                     Grade :  

 

Tél. :                                                Fax :                                         E. Mail :  

Le chef de l’établissement d’attache de la filière 

L’avis du Conseil d’établissement, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de 

qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles, à l’échelle de 

l’établissement. 

 □ Avis favorable                     □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 

 

Le Conseil de Coordination (ENPU) 

L’avis du Conseil de Coordination, exprimé par son président, devrait se baser sur des critères précis de 

qualité, d’opportunité, de faisabilité, et d’optimisation des ressources humaines et matérielles. 

□ Avis favorable                     □Avis défavorable 

 

Motivations : 

 

Date, signature et cachet du chef de l’établissement 
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2. IDENTIFICATION  

2.1. Identification de l’option 

Intitulé : Infirmier en santé de famille et santé communautaire  

Domaine :  

- La prise en charge de la santé  des citoyens, des familles et des communautés en matière de Soins infirmiers 

Champs disciplinaires par ordre d’importance relative 

La formation préparant à une licence en Soins Infirmiers, option Infirmier en santé de famille et santé 

communautaire, est constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs 

disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers en santé de famille  

 Les soins infirmiers en santé communautaire 

 Les soins infirmiers en réanimation et soins intensifs médico-chirurgicaux 

 Les sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

 

Options : 

Infirmier en santé de famille et santé communautaire  

Mots clés :   Soins infirmiers, santé de famille,  santé communautaire  

 

1.2- les objectifs de la formation : 

Au terme des six semestres de formation les lauréats de l’option «»  doivent être capables de :  

 Poser un diagnostic santé communautaire, sur base des connaissances cliniques et théoriques actuelles 

nécessaires  

 Planifier l’intervention avec la participation du bénéficiaire, du groupe et/ou de la communauté 

 Réaliser l’intervention avec la participation du bénéficiaire, du groupe et/ou de la communauté 

 Analyser, assurer et évaluer la qualité des interventions santé communautaire  afin d'améliorer sa 

propre pratique professionnelle 

 Assurer l'information, l'éducation et la communication en  matière de santé en faveur des patients, des 

familles et de la population  

 Participer à la planification, l'exécution, la supervision et à l'évaluation des activités et programmes 

sanitaires, 

 Contribuer à la formation et l’encadrement du  personnel infirmier 

1.3- Conditions d’accès et pré-requis: 

a. L’accès à la formation du cycle de la Licence en Soins Infirmiers option « Infirmier en santé de famille et 

santé communautaire », est ouvert, dans la limite des places ouvertes annuellement :  

Sur concours précédé d’une présélection, aux titulaires d’un baccalauréat série Sciences expérimentales et  

sciences mathématiques ou d’un diplôme reconnu équivalent  

Le concours comporte   : 

 Deux  épreuves écrites : La première relative à l’analyse d’un texte d’ordre général et la 

seconde sur les sciences de la vie et de la terre 

 Un examen d’aptitude devant un jury. 
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Egalement, par le biais des passerelles, aux différents niveaux de la Licence  sur étude de dossier 

et/ou par voie de test ou de concours pour les étudiants satisfaisant aux prérequis relatifs à ce  niveau 

d’études. 

 

b. Inscription au module d’un semestre : 

 L’inscription aux modules d’un semestre du cycle de la licence nécessite la satisfaction de pré-requis 

de ces modules spécifiés dans leur descriptifs correspondants 

 Un module acquis par compensation conformément à la norme RG7 satisfait la condition de pré-

requis pour l’inscription dans un autre module 

 dans la limite des semestres de réserve et sauf dérogation octroyée par le chef de l’établissement, 

l’étudiant s’inscrit au maximum deux fois à un même module. 

 

 

1.4- Effectifs prévus : 

Les effectifs au niveau de chaque établissement (filières/options) sont fixés annuellement par l’administration 

de tutelle  

 

1.5- Débouchés et retombées de la formation : 

 Les lauréats du cycle de la Licence, peuvent exercer au niveau  de: 

- La fonction publique (Ministère de la Santé, les Centre Hospitaliers Universitaires, les collectivités 

locales, les Forces Armées Royales,….) 

- Le secteur semi public (Les Offices ……..) 

- Le secteur privé (cabinets médicaux, cliniques et hôpitaux privés, les entreprises privées……..) 

- Le secteur libéral 

 

 Les retombées de la formation sont : 

- L’amélioration des prestations infirmières offertes aux citoyens (patient, famille, communauté) 

- Le développement  de la profession infirmière au Maroc 

- L’alignement sur les cursus de formation du personnel infirmier retenus à l’échelon régional et 

international 
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2- Articulation entre les semestres de la filière : 

Les semestres S1 et S2 constituent obligatoirement le pré-requis pour le S3 et pour les passerelles entre : 

 les options de la filière. 

 Les autres filières 

 Les autres établissements 

Le  semestre S3 constitue un pré-requis pour le S4 

Le  semestre S4 constitue un pré-requis pour le S5 

Le semestre S5 constitue un pré-requis pour le S6 

 

 

3- Formations offertes par l’établissement : 

En plus de la filière Soins Infirmiers, les autres filières ouvertes au niveau de ces établissements sont : 

•  Techniques de la Santé 

•  Techniques de Rééducation et de Réhabilitation 

• Assistance Médico-sociale 

• Sage femme 

Les passerelles entre ces filières et avec d’autres filières, seront organisées en fonctions des pré-requis exigés 

pour chaque option de chaque filière et qui sont fixés par une commission ad-hoc désignée au sein de 

l’établissement. 
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4- Description de la formation : 

SEMESTRE MODULES VT Type 
coordonn

ateur 

Département 

/ filière 

d’attache 

Etablissement 

d’attache 

S1 M1 : Introduction à la profession 

infirmière 

E1 : Pensée infirmière et 

planification des soins infirmiers 

E2 : Sémiologie 
 

M2 : sciences biologiques 1 

E1 : Anatomie physiologie 

E2 : microbiologie/parasitologie et 

examens biologiques 
 

M3 : soins infirmiers de base 

E1 : Application de la thérapeutique 

et surveillance de l’état du patient 

E2 : Traitement et stérilisation du 

matériel 
 

M4 : Langues, communication et 

informatique 

E1 : langues et communication 

E2 : Informatique 

80H 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

Majeur  

 

 

 

 

 

Majeur  

 

 

 

 

Majeur  

 

 

 

 

Outil  

   

Total S1 320    

S2 M5 : Stage d’initiation aux SIB 
 

M6 : Système national de santé, 

économie de santé et politique de 

santé 

E1 : Système national de santé 

E2 : économie de santé et politique 

de santé 
 

M7 : Sciences biologiques 2 

E1 : Pharmacologie générale 

E2 : Nutrition 
 

M8 : Sciences sociales et humaines 

et sciences juridiques 

E1 : Psycho-sociologie 

E2 : Eléments de droit et 

déontologie professionnelle 

160 

 

80 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

Majeur  

 

Majeur  

 

 

 

Majeur  

 

Complém

entaire  

   

Total S2 

 

 

 

 

400    



 

14 
 

VERSION VALIDE 

 

 

 

 

 

 

S3 

 

M9 : Démographie et Santé et 

environnement 

E1 : Démographie   et Géographie 

humaine  

E2 : Santé et environnement et 

Maladies transmissibles   
 

M10 : Pathologies et soins 

infirmiers 

E1 : Pathologies et soins infirmiers 

(médecine, Chirurgie) 

E2 : Pédiatrie et soins infirmiers, 

Prise en charge intégrée de l'enfant 

(PCIE) 
 

M11 : Stage en pédiatrie  

 

M12 : Stage en médecine  

 

80 

 

40 

 

40 

 

 

80 

 

50 

 

30 

 

 

160 

 

160 

 

Majeur  

 

 

 

 

 

majeur  

 

 

 

 

 

 

 

majeur  

 

majeur   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total S3 

 

480 
 

    

  

 

 

 

 

 

 S4 

 

M13 : Ethique et déontologie et 

Programmes d'activités sanitaires 

E1 : Ethique et déontologie 

appliquée à la profession et en 

milieu communautaire 

 E2 : Programmes d'activités 

sanitaires 
 

M 14 : Santé et population et 

Concept et principes de soins de 

santé primaires 

E1 : Santé et population : Santé 

familiale, Santé au travail, santé 

mentale et santé des personnes âgées 

E2 : Concept et principes de soins de 

santé primaires, Sociologie de la 

famille 
 

M15 Stage au centre de santé 

urbain 1 (en milieu 

communautaire) 

 

M16 : Stage au centre de santé 

rural 1 (en milieu communautaire) 

 

 

80 

 

40 

 

 

40 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

160 

 

 

Majeur  

 

 

 

 

 

 

 

Majeur 

 

 

  

 

 

 

 

 

Majeur 

 

  

 

Majeur  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total S4 

 

 

480 
 

    



 

15 
 

VERSION VALIDE 

S5  

M17 : Anthropologie, psychologie 

sociale et  Méthodologie 

d'éducation pour la santé 

E1 : Anthropologie, psychologie 

sociale 

E2 : Méthodologie d'éducation pour 

la santé, économie politique et 

sociale 
 

M18 : Démarche de gestion du 

projet et Méthodologie de 

recherche 

E1 : Démarche de gestion du projet 

en santé communautaire  

E2 : Méthodologie de recherche et 

biostatistique  

 

M19 : Stage au centre de santé 

urbain 2 (en milieu 

communautaire) 

 

M20 : Stage au centre de santé 

rural 2 (en milieu communautaire) 

 

80 

 

 

 

40 

 

40 

 

 

 

80 

 

 

 

30 

 

50 

 

 

160 

 

 

 

160 

 

Majeur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Majeur  

 

 

 

Majeur  

   

 

Total S5 480    

 

 

 

 

 

S 6 

 

M21 : Secourisme et Méthodologie 

d’intervention en santé publique 

E1 : Secourisme, gestion des 

catastrophes et réanimation   

E2 : Méthodologie d’intervention en 

santé publique  

 

M22 : Méthodologie relationnelle 

et législation sociale 

E1 : Méthodologie relationnelle / la 

participation  

E2 : législation sociale, Organisation 

administrative et gestion du travail  

 

M23 : Stage d'intégration  

 

M24 : Projet de fin d'études 

 

80 

 

40 

 

40 

 

 

80 

 

40 

 

40 

 

160 
 

80 

 

 

 

Comp 

 

 

 

 

 

Majeur  

 

 

 

 

 

Majeur  

 

Majeur  

 

 

   

Total S6    400    

 

Volume horaire total de S1 , S2 ,S3, S4, S5 et S6  = 2560 Heures 

 Bloc de modules  majeurs = 2240 Heures, soit  87,5% 

 Bloc de modules outil/complémentaires = 320 Heures soit 12,5% 

 VH stage = 1280 H soit 50% du VH du S1, S2, S3, S4, S5 et S6 
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5- Description sommaire du projet  professionnel et du stage  

1-Le projet professionnel /mémoire  de fin d’études :  

 Objectif : Initier les étudiants à l’application de la démarche de la  recherche opérationnelle, 

 Il  est réalisé  au cours de  S5 et S6 au niveau d’un milieu professionnel 

 Il est présenté au terme de S6 et le cas échéant, il fait l’objet d’une soutenance devant un jury proposé  

par le coordonateur de la filière de  la section et désigné par le chef de l’établissement 

2- Le stage :  

 Objectif : Appliquer, Conceptualiser  et contextualiser  les connaissances théoriques, pratiques et 

relationnelles dans le milieu socioprofessionnel/ clinique 

 Il est obligatoire  au cours de S3, S4, S5, et S6 et il fait objet d’un rapport de stage écrit. 

 

6- Les intervenants : 

Le profil des intervenants dans  la mise en œuvre des modules de formation dans le cadre des options ouvertes 

au niveau de la filière « soins infirmiers »  est constitué de :  

 Des enseignants chercheurs appartenant à l’établissement spécialisés dans le domaine de formation 

des modules dont ils ont la charge ; 

 Des fonctionnaires appartenant à l’établissement chargé de l’enseignement ayant la maitrise des 

connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le module ou l’élément du module dont ils 

ont la charge 

 Des enseignants chercheurs vacataires appartenant à d’autres établissements de l’enseignement 

supérieur spécialisés dans le domaine de formation des modules dont ils ont la charge  

 Des intervenants vacataires (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers……)  appartenant au milieu 

socioprofessionnel ayant la maitrise des connaissances scientifiques et techniques en rapport avec le 

module ou l’élément du module dont ils ont la charge. 

Nom et prénom grade Spécialité Intervention 

Module  Nature 

1-De l’établissement 

d’attache 

   

 

 

 

2-D’autres établissements de 

l’enseignement supérieur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

3- Relevant du milieu 

socioprofessionnel : 
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7-Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1  

Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de ISPITS , pour chaque option  

et pour chaque semestre, le jury de semestre est composé du coordonnateur de la filière, 

président, des coordonnateurs d’options et les responsables des modules dispensés au cours 

du semestre et d’enseignants qui assurent l’encadrement de ces modules. 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

 

8-Jury de la filière :  

Selon la norme RG15 du Cahier de normes pédagogiques de ISPITS , le jury est composé du coordonnateur 

de la filière, président, des coordonnateurs des options et des responsables des modules et d’enseignants 

participant à l’encadrement de l’option et de la filière. 

 

9- Les moyens matériels et logistiques 

          9-1-Disponibles :  

Les moyens disponibles et  mis  à la disposition  de toutes les options de la filière sont : 

 Des locaux pédagogiques pour l’enseignement théorique,  

 Des salles de laboratoire pour les TP et l’apprentissage pratique équipées de matériel médico 

technique ; 

 Un mobilier pédagogique adapté aux différentes situations d’enseignement /apprentissage 

 Les vidéos et les rétroprojecteurs, 

 Un centre de documentation et d’information avec  un fonds documentaire couvrant tous les champs 

disciplinaires des différentes filières 

 Une unité de reproduction des documents équipée. 

 

            9-2-Prévus 

Des mesures d’accompagnement seront entreprises par le Ministère de tutelle pour : 

 L’extension des locaux pédagogiques et des laboratoires 

 Le renforcement des fonds documentaires en rapport avec les champs disciplinaires des filières 

 La rénovation  du mobilier pédagogique et des unités de reproduction ; 

 L’équipement des salles de Travaux pratiques ; 

 La mise à niveau des compétences des enseignants dans le domaine pédagogique. 
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10- Partenariat :  

10-1- Partenariat universitaire 

Institution Nature et modalités du partenariat 

Faculté de Médecine et de Pharmacie 

Faculté des Sciences  

Faculté des Sciences de l’Education 

Faculté de Lettres et des Sciences Humaines 

Faculté des Sciences Juridiques et Economiques 

Autres… 

Formation et encadrement 

 

10-2-Partenariat socioprofessionnel 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

Réseau de soins de santé de base 

Centre hospitalier préfectoral 

Centre hospitalier régional 

Centre hospitalier universitaire 

Cliniques privées 

Centres hospitaliers des FAR  

Entreprises  

Milieu pénitencier 

Etablissements d’éducation  et 

de la formation 

centres médico-sociaux 

Formation théorique et clinique Accords par écrit 

Convention de partenariat 

 

10-3-Autres partenariat 

Institution Domaine d’activité Nature et modalités 

d’intervention 

Associations  professionnelles 

nationales et internationales 

 

Formation théorique et clinique Accords par écrit 

Convention de partenariat 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M1 : Introduction aux sciences infirmières 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

1) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

2) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

3) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                      Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Voir conditions d’accès  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

S’approprier une démarche de soins émanant des différentes théories de la pensée infirmière pour une 

meilleure gestion des soins. . 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Pensée infirmière et planification des soins infirmiers 

2. Sémiologie   

40 H 

20 H 

10 H 

10 H 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Pensée infirmière et planification des soins infirmiers 

Cours: 

 concept, valeur, besoin, théorie de soins, personne, santé, maladie, soin, soigner)  

 Historique de la profession infirmière  

 les grands courants de la pensée infirmière (École des besoins, École  de l’interaction, École des 

effets,  École de promotion de la santé, École de l’être humain unitaire) 

 Etude des différents  concepts: soin, plan de soin, planification, démarche de soin, modèle conceptuel 

en soins infirmiers, la profession infirmière.   

 Les caractéristiques et les types de soins. 

 Les différents types de prise en charge en soins infirmiers 

 Le rôle du personnel soignant. 
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 L'étude de la relation entre les soins infirmiers et les différentes conceptions   

 Les étapes de la démarche de soins: recueil des données; analyse et interprétation des données, 

planification, réalisation et évaluation.  

 Les outils de planification des soins, plan de soins.  

 

TD:  

 L'intégration  du rôle infirmiers selon les différentes conceptions issues des différentes écoles de la 

pensée infirmière. 

  Tableaux comparatifs  des concepts: expérience de santé; personne; environnement; soin, selon les 

différentes écoles de la pensée infirmière. 

 Raisonnement critique en soins infirmiers.  

 Elaboration de plan de soins individualisé selon des cas cliniques de différentes situations de santé.  

 Exercice d'application de  la démarche de soins. 

 

 

2. Sémiologie  

Cours :  

 Définition des concepts symptomatologie de l’appareil digestif, respiratoire, cardio-circulatoire, 

neurologique  génito-urinaire, locomoteur, l'œil, l'oto-rhino-laryngologie  …. 

TD :  

 Tableau comparatif des symptômes 

 Jeux d’association des différents symptômes 

 Exercice d'intégration des conduites thérapeutiques à tenir devant certaines affections. 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; Etudes de 

cas …. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Outils de planification ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75%) 
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7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M2 : Sciences biologiques 1 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

4) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

5) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

6) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                          Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d’accès 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Intégrer les connaissances fondamentales en matière d’anatomie physiologie,microbiologie/parasitologie et les 

examens de laboratoire 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Anatomie physiologique 

2. Microbiologie /parasitologie et examens biologiques 

40 H 

20 H 

 

10 H 

10 H 

 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

 

 

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Anatomie physiologique 

Cours: 

 La cellule, tissus, peau, le sang, os et squelette, articulations, muscles, les glandes endocrines, 

système nerveux, appareils : respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, locomoteur,  génital et 

digestif,   physiologie d’hémostase et coagulation, l’équilibre hydro-électrolytique,  acido-

basique et thermique. 

TD : 

  étude de schémas 

     Exercice  d'application  
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2. Microbiologie /parasitologie et examens biologiques 

Cours: 

 Définition des concepts, Classification des micro-organismes, Voies de pénétration et 

d’élimination des micro-organismes, Phénomènes de défense de l’organisme et moyens de 

lutte contre les microbes 

 Examens biochimiques, Microbiologiques, hémato-immunologiques. 

      TD 

  interprétation des résultats des examens  biochimiques, Microbiologiques, hémato-

immunologiques 

TP 

  prélèvement des échantillons pour examens 

       Réalisation des examens des urines  

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1. : 

2. : 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Recherche documentaires, Travaux de groupes ; Etudes de cas 

…. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (60 %) 

Elément 2 : (40 %) 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant  n’est  inférieure ou égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M3 : Soins infirmier de base 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

7) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

8) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

9) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 
 



 

27 
 

VERSION VALIDE 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                             Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                 Fax :                                     E. Mail :   

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Voir conditions d’accès 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Assurer des soins de qualité aux personnes de tout âge et dans différentes situations de santé ou de maladie 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Application de la thérapeutique et Surveillance d’état 

du patient  

2. Traitement et stérilisation du matériel 

 

30 H 

15 H 

 

 

 

30H 

5H 

Total  45 H  35H 

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

 

 

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. E1 : Application de la thérapeutique et   Surveillance d’état du patient et position  

Cours  

  Les voies et techniques d’administration thérapeutique et des solutés. Indication, contre-indications, 

précautions et surveillance , Les constantes ; les positions 

TP : 

 Administration des thérapeutiques par les différentes voies d’abord  

  La prise de différentes constantes ; 

  la réalisation des différentes positions et confort du malade 

 



 

28 
 

VERSION VALIDE 

2. E2 : Traitement  et stérilisation du matériels 

 Cours : 

 Définition des concepts ;  

 processus du traitement du matériel 

 TP :  

 Réalisation du processus du traitement du matériel 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1. : 

2. : 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Jeux de rôles, Simulations ; Travaux de groupes…. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75%) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (75%) 

Elément 2 : (25%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et siet si aucune note des éléments le 

composant n’est pas inférieure à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M4 : Langues, communication et informatique 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

10) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

11) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

12) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                               Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                              Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Voir conditions d’accès 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Améliorer le niveau des langues et maitriser les règles de communication et l’outil informatique 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Langues et communication 

E2 : informatique 

30 H 

10 H 

20 H 

20 H 

 

Total  40 H 40 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 Elément 1 : Langues et Communication 

 

 S’initier aux langues vivantes 

 Concepts et fondements : définition de processus de communication, Les principaux volets de 

communication 

 La communication et la relation soignants-soignés : l’écoute active et communication non violente 

 La communication et le travail en équipe 

 

 Elément 2 : informatique 

Chapitre 1 : Composition d’un ordinateur 

1.1. Le processeur 
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1.2. Carte mère  

1.3. Boitier 

1.4. Mémoire  

1.5. Cartes mémoire  

1.6. Les bus  

1.7. Interfaces d'entrée-sortie  

1.8. Périphériques  

1.9. Périphériques d'affichage  

1.10. Périphériques de stockage  

1.11. Autres périphériques  

1.12. Cartes d'extension 

1.13. Bios 

Chapitre 2 : Les logiciels 

1.1. Les systèmes d’exploitation 

1.2. Les logiciels d’application 

1.3. Les logiciels libres 

1.4. Les logiciels propriétaires 

Chapitre 3 : Les réseaux  informatiques 

1.5. Définition 

1.6. Classification 

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; Etudes de cas, 

jeux de rôles, commentaire des images …. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 :Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 :Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 :Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 
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Elément 2 :Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (60%) 

Elément 2 : (40%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20et si aucune note le composant n’est 

inférieure ou égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M5 : Stage d’initiation en soins infirmiers de base 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmier 

 

 

NN..BB..  

13) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

14) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

15) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 
 



 

34 
 

VERSION VALIDE 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                      Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                               Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Voir condition  d’accès  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Assurer des soins de qualité aux personnes de tout âge et dans différentes situations de santé ou de maladie  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

3.     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

1. Activités pratiques SIB    160 H 

Total    

Total général 40 jours (160 H) 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 Soin infirmiers en médecine, Soins infirmiers en chirurgie : 

o Accueil et installation du malade 

o Hygiène et confort du malade 

o Observer et surveiller  l’état malade 

o Appliquer la thérapeutique et surveiller ses effets  

o Entretien et stérilisation du matériel  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôle continue (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 (100%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M6 : Système national de santé, économie de santé et politique  sanitaire 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

16) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

17) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

18) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                              Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Voir conditions d’accès 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Acquérir des connaissances relatives au système national de santé, à l’économie de santé et à la politique 

sanitaire 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Système national de santé 

E2 : Economie de santé et Politique sanitaire 

20 H 

40 H 

 

10 H 

10 H 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

1. Elément 1 : Système national de santé 

 Définition des concepts : Santé, santé publique, santé communautaire, système national de santé 

 Organisation du ministère de la santé au niveau central et périphérique  

 Infrastructures de l’offre de soins 

 Personnel du ministère de la santé 
 

2. Elément 2 : Economie de santé et politique sanitaire 

 Définition des concepts : Economie, économie de santé, PNB, PIB, recettes, dépenses, consommation, 

coût, Agents économiques 

 Sources de financement 

 Système de couverture médicale de base (RAMED, AMO, AMI) 

 Estimation de coût de soins 

 Objectifs et stratégies de la politique du ministère de la santé 
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5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ;…. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (40%) 

Elément 2 : (60%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20et si aucune notes des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M7 : Sciences biologiques 2 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

19) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

20) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

21) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                        Grade :  

Département : 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d’accès 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Intégrer les connaissances fondamentales en matière de pharmacologie générale et de nutrition 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Pharmacologie générale 

E2 : Nutrition et régimes alimentaires 

40 H 

20 H 

 

10 H 

10 H 

 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

 

 

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

Elément 1 : Pharmacologie générale 

Cours: 

 Définitions et généralités, Etude et classification des principaux médicaments : Antibiotiques, 

Antalgiques non morphiniques, Anti-inflammatoires, Antihypertenseurs, Digitaliques, 

Anticoagulants, Diurétiques, Bronchodilatateurs, Antidiabétiques, Ocytociques, 

Antiémétiques, Belladones, dérivés nitrés et Vasopresseurs… 

TD 

 Exercice de classification des médicaments selon leurs familles  

 Exercices d'intégration des connaissances en relation avec la posologie, la présentation 

pharmaceutique  et les dilutions.  
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Elément 2 : Nutrition et régimes alimentaires 

Cours: 

 Introduction aux notions de nutrition, Classification des groupes alimentaires, Etude de la 

ration alimentaire, Besoins nutritionnels des groupes vulnérables, Hygiène des aliments, 

Etudes des différents régimes alimentaires, Habitudes nutritionnelles au Maroc 

      TD  

 élaboration de régime alimentaire selon les indications thérapeutiques  et selon les habitudes 

alimentaires du Maroc. 

 Régime alimentaires destiné au patient diabétique, hypertendu, obèse …  

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

1. : 

2. : 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Cours magistrales, Exposés interactifs, Recherche documentaires, Travaux de groupes ; Etudes de cas 

…. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75%) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (60 %) 

Elément 2 : (40 %) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant  n’est  inférieure ou égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module : M8 : Sciences sociales et humaines et sciences juridiques 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

22) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

23) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

24) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

  

 

Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                         Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                         Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Voir conditions d’accès 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Appréhender les notions de base relatives aux sciences humaines et juridiques. 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Psychologie et Sociologie 

E2 : Elément de droit et déontologie  professionnelle 

24 H 

40 H 

6H 

10H 

 

Total  64 H 16 H  

Total général 80 H 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

 

 

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Elément 1 : Psychologie et sociologie 

Cours  

 Introduction à la psychologie 

 Développement psychologique de l’individu 

 Les techniques d’investigations psychologiques 

 Les réactions du patient face à la maladie et l’environnement 

 Notions préliminaires 

 Caractéristique de la société marocaine 

 La famille dans la société marocaine 

 Les aspects sociologiques de la maladie 
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    TD 

 Exercice d'intégration des  étapes de développement psychologique 

 Exercice de gestion des réactions des patients face à la maladie  

 Applications des techniques d'investigations psychologiques  

 Etude d'exemples de faits sociaux (toxicomanie, agressivité, maladie…) 

 

Elément 2 . Elément de droit et déontologie professionnelle 

Cours  

 Définition des notions de droit de base et ses fondements,  

 Les sources de droit 

 L’organisation administrative et judiciaire 

 L’encadrement juridique du statut du personnel 

 Le régime de responsabilité du personnel paramédical 

 Les libertés individuelles, droit des patients, droit de santé, droit de travail, assurances sociale 

 Définition des concepts t (déontologie, éthique, morale, dévouement, tact, secret 

professionnel…) 

 Les principes et valeurs éthiques 

 Fondement de l'éthique 

 Qualités morales et aptitudes   

 La déontologie de la profession infirmière 

 Dilemme éthique  

 

TD 

 Lectures analytique de quelques article des textes de loi (constitution, droit de la fonction 

publique) 

 Exercice d'intégration du processus à suivre en cas d'accident de travail 

 Exemple de résolution des dilemmes éthiques 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Les lectures préalables ; Lectures collectives ; Travaux de groupes ; Etudes de 

cas …. 

 Polycopiés ;  Documents de références ; Outils de planification ; Tableaux ; data-show ; 

Rétroprojecteur … 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continu (CC) + Examen final (EF) 
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7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (25 %) + Examen final (75%) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (40 %) 

Elément 2 : (60 %) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieur ou égale à 5/20. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M9 : Démographie et Santé et environnement 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

25) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

26) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

27) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                    Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                              Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Statistique – sociologie - Microbiologie, parasitologie et examens de laboratoire, Sémiologie et 

terminologie médicale, Pharmacologie générale  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Démographie  
 - utiliser les sources des données démographiques ;  
-  Assurer de la qualité des données démographiques  
- s’approprier les instruments de mesure en démographie ;  
- Identifier les structures démographiques ; 
- S’approprier les concepts : 
          *Natalité et fécondité ; 

     *Mortalité ; 
       * Migration ; 

- Reconnaitre les perspectives démographiques. 
Géographie humaine 

- Montrer que l’évolution de la population peut être influencée par le niveau de vie et le milieu 
naturel.  

- Maîtriser la carte et le croquis de synthèse 
- Réaliser une brève analyse socio-économique d'une zone en relation avec un projet de santé 
- Lister et définir les facteurs de localisation des populations locales, régionales, nationales et 

mondiales. 
- Lister et définir les principaux indicateurs démographiques. 

Expliquer et analyser la localisation et l'évolution des populations locales, régionales nationales et 
mondiales. 
Maladies transmissibles 

 Définir chaque maladie transmissible 

 Déterminer l’agent causal  

 Déterminer les causes favorisantes de chaque maladie transmissible 

 Décrire le mode de transmission de chaque maladie transmissible  

 Identifier les signes cliniques, biologiques évocateurs de chaque maladie transmissible 

 Enumérer les principales complications de chaque maladie transmissible  

 Citer les maladies à déclaration obligatoire 

 de l’individu, de la famille et de la communauté 

 Expliquer les actions de prévention et de prophylaxie à chaque individu, à la famille et à la 
communauté  

 Planifier, mettre en œuvre et évaluer des activités d’éducation pour la santé ; 

 Evaluer l’évolution de l’état de santé en vue d’identifier les problèmes de santé chez l’individu, la 
famille et la communauté 
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Santé et environnement : 

 Définir les concepts : Santé, santé publique, promotion de la santé, environnement, santé 
environnementale et développement durable ; 

 Mener des actions L’information, l’éducation et la communication autour des risques sanitaires liés à 
la santé environnementale.  

 Citer les textes législatifs et règlementaires de la normalisation des risques sanitaires liés à 
l’environnement. 

 Citer les différents acteurs nationaux responsables de la santé environnementale ; 

 Décrire les actions de santé environnementale incombe au ministère de la santé 

 Décrire les risques sanitaire et environnementaux liés à la gestion irrationnelle des pesticides utilisés 
en santé et hygiène publique ; 

 Décrire les impacts sanitaires des risques environnementaux  

 Citer les maladies liées aux facteurs du milieu ; 

 Maitriser les activités du contrôle et surveillance des eaux de boisson ; 

 Décrire les modes d’évacuation des déchets liquides ; 

 Décrire les modes d’évacuation et d’élimination des déchets solides ; 

 Décrire les procédés de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques ; 

 Décrire les procès de lutte contre les vecteurs ;  

 Citer les principales règles d’hygiènes pour se protéger des maladies liées aux facteurs 
environnementaux 

 Décrire les différentes sources de pollution de l’environnement ; 

 Décrire les procédés de protection et de salubrité de l’environnement ; 

 Expliquer l’orientation et les dispositions de la charte nationale de l’environnement et du 
développement durable. 

 Dégager le rôle de l’infirmier en santé communautaire dans le domaine de la santé 
environnementale. 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Element1 : Démographie   et Géographie humaine  

Element2 : Santé et environnement et Maladies transmissibles   

30h 

40h 

10h  

 

Total  70h 10h  

Total général 80h 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Démographie   et Géographie humaine  

Démographie (20h) 

₋ Sources et qualité des données démographiques ; 

₋ Instruments de mesure en démographie ;  

₋ Structures démographiques ; 

₋ Natalité et fécondité ; 

₋ Mortalité ; 

₋ Migration ; 

- Perspectives démographiques. 

Géographie humaine  (20h) 

            -  Les mouvements naturels et migratoires de la population 

            - Évolution de la population 

                   -  Analyse de la population (pyramides, graphique triangulaire) 

                   -  Analyse de la population active (évolution des secteurs, répartition mondiale) 

 - Mis en évidence par carte et croquis de synthèse. 

 

E2 : Santé et environnement et Maladies transmissibles   

Maladies transmissibles (20h) 

 Pour chacune des maladies ci-après adopter le plan suivant : 

 Définition 

 Agent causale 

 Mode de transmission  

 Facteurs favorisants 

 Signes cliniques et biologiques 

 Evolution 

 Complications 

 Traitement 

 Prophylaxie 

 Liste des maladies à déclaration obligatoire. 

 Démarche éducative 

 

 Liste des maladies : 

 Tuberculose  

 IST/SIDA 

  les méningites  

 Le tétanos 

 La grippe  

 La fièvre hémorragique à virus Ebola. 

 La maladie à virus Zika. 

 Les oreillons 

 La coqueluche 

 La diphtérie 

 Les pneumonies 

  La rougeole 

 La varicelle 

 La rubéole 

 Le choléra 

 La fièvre typhoïde et paratyphoïde 

 les bilharzioses 

  les leishmanioses  
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 le paludisme  

 La rage humaine 

 La leptospirose 

 La brucellose 

 Les hépatites 

 La fièvre hémorragique à virus Ebola. 

 La maladie à virus Zika. 

 Le RAA. 

 Le charbon 

 Toxi-infections Alimentaires Collectives (TIAC) 

 

Santé et environnement (20h) 

- Clarification des concepts : Santé, santé publique, promotion de la santé, environnement, santé 

environnementale et développement durable 

- Déterminants environnementaux de la santé 

-   Impacts sanitaires des risques environnementaux  

- Charge de mortalité et de morbidité liée à l’environnement 

- Situation national de la santé environnementale 

     VI-  Acteurs nationaux responsables de la santé environnementale 

     VII- Actions de santé environnementale incombent au ministère de la santé 

     VIII-  Eau de boisson  

1- Eau dans la nature 

2- Eau et santé 

3- Approvisionnement en eau de boisson 

3-1- Systèmes et risques de contamination  

3-2- Procédés de protection de la qualité de l’eau 

3-3- Méthodes d’amélioration de la qualité de l’eau  

4- Contrôle et surveillance de la qualité de l’eau de boisson  

4-1- Facteurs de la qualité de l’eau de boisson 

4-2- Normes marocaines relatives à la qualité de l’eau de boisson 

4-3- Analyse et contrôle 

4-4- Inspection des systèmes d’approvisionnement en eau de boisson 

   IX-   Hygiène alimentaire  

1- Considérations générales 

1-1- Importance de l’hygiène alimentaire 

1-2- Maladies d’origine alimentaires 

1-3- Origine de la contamination des aliments 

2-   Principes de l’hygiène alimentaire 

2-1- Hygiène des locaux 

2-2- Hygiène du matériel 

2-3- Le personnel 

2-4- Hygiène des denrées alimentaires 

2-5- Hygiène alimentaire à domicile 

3- Organisation du contrôle des aliments 

4- Activités d’hygiène alimentaire 

   X-    Déchets solides (assainissement solide) 

1- Considérations générales 

1-1- Origine et nature 

1-2- Intérêt d’une évacuation hygiénique 

1-3- Systèmes d’évacuation des déchets solides   

2- Aspects sanitaires 

3- Modes d’évacuation et d’élimination des déchets solides  

                  3-1- Position du problème en milieu urbain et en milieu rural 

                  3-2- méthodes et procèdes d’amélioration en milieu urbain, rural et suburbain  
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   XI - Déchets liquides (eaux usées et excréta) (assainissement liquide) 

1- Origine, nature et caractéristiques des déchets liquides 

2- Problèmes de santé liés aux déchets liquides  

3- Systèmes d’assainissement liquide 

4- Modes d’évacuation des déchets liquides 

   XII- Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques 

1- Définition et nomenclature 

2- Cadre juridique 

3- Classification des déchets d’activités de soins 

4-  Risques sanitaires et environnementaux 

5- Filière d’élimination des déchets d’activités de soins 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas ….. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1 : (40%) 

Elément 2 : (60%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si aucune note le composant n’est 

inférieure ou égale à 5/20. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M10 : Pathologies et soins infirmiers 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

28) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

29) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

30) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                          Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

M1, M2, M3, M7  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Elément 1 : Pathologies et soins infirmiers (médecine, Chirurgie) 

Définir les pathologies médicales suscitées et les différents concepts en relation. 

Décrire l’Etiopathogénie de chaque pathologie. 

Citer les principales complications de chaque pathologie. 

Identifier la démarche diagnostique devant chaque pathologie. 

Représenter la stratégie thérapeutique de chaque pathologie. 

Analyser et décomposer des situations cliniques en relation avec les pathologies suscitées.  

Assurer les soins infirmiers spécifique à chaque pathologie 

 

Elément 2 Pédiatrie et soins infirmiers, Prise en charge intégrée de l'enfant (PCIE) 

 Assurer des prestations de qualité pour promouvoir la sante /nouveau-né/ nourrisson en matière de  

développement / l'alimentation du nouveau-né et du  nourrisson, dans les situations normales 

  Assurer la prise en charge intégrée de l’enfant sain 

 Comprendre les besoins de l’enfant 

 Donner des soins d’hygiène et de confort 

 

 Contribuer  au diagnostic de la  maladie chez un enfant,, 

 Œuvrer à la planification, l’exécution et l’évaluation d’un plan de soins infirmiers pour un  enfant 

malade ; 

 Assumer la responsabilité de soins infirmiers en tenant compte des pathologies infantiles, et du contexte 

«enfant et son milieu», appliquer les thérapeutiques et leur surveillance complications et effets 

secondaires). 

 

 Établir une relation avec enfant et famille et rechercher les moyens pour leur apporter une aide 

psychologique. 

 Développer le rôle infirmier propre dans les dimensions préventive, éducative, et relationnelle. 

 Planifier, organiser, animer et évaluer une séance d’information, éducation et communication au 

profit de la famille d’un enfant malade en fonction de la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/repr%C3%A9senter
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4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Pathologies et soins infirmiers (médecine, Chirurgie) 

Elément 2 Pédiatrie et soins infirmiers, Prise en charge intégrée de l'enfant (PCIE) 

 

40h 

20 

 

10 

10 

 

 

Total  60 20  

Total général 80h 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Pathologies et soins infirmiers (médecine, Chirurgie) 

Le plan des cours théoriques : 

Généralités (Définitions des concepts, données épidémiologiques…). 

Etiopathogénie: étiologies et mécanismes physiopathologiques. 

Evolution et complications. 

Le diagnostic (anamnèse, examens cliniques, les bilans biologiques, imageries….) 

La stratégie thérapeutique. 

La liste des pathologies : 

1) Cardiovasculaires : L’HTA, Insuffisance cardiaque, le syndrome coronaire, l’embolie pulmonaire, 

l’OAP, les pathologies vasculaires (artérites, phlébites). 

2) Respiratoires : L’asthme, L’insuffisance respiratoire (aigue et chronique), BPCO. 

3) Neurologiques : les AVC, les maladies neuro-dégénératives (Le parkinson, l’Alzheimer), le syndrome de 

Guillain-Barré. 

4) Hépatiques : l’insuffisance hépatique, la cirrhose du foie. 

5) Rénales : l’insuffisance rénale (aigue & chronique). 

6) Endocriniennes : le diabète (type I & II), les dysthyroïdies, l’obésité. 

7) Les maladies du sang : les anémies.  

8) Les pathologies chirurgicales : la péritonite, appendicite, occlusion intestinale, … 

 

Les soins infirmiers : 

Les travaux pratiques concernent les techniques spécifiques aux RSSP 

 

E2 : Pédiatrie et soins infirmiers, Prise en charge intégrée de l'enfant (PCIE) 

CHAPITRE I : LE DEVELOPPEMENT DU NOUVEAU NE ET DU  NOURISSON : 

 Définition : la puériculture – le nouveau-né – le nourrisson – l'enfant.  

 Caractéristiques d’un  nouveau-né normal,  

 examen général d’un nouveau-né à la naissance   

 Développement somatique : poids, taille, périmètre crânien brachial thoracique et autres …. , dentition.    

 Prise du poids d’un nouveau-né et nourrisson. 

 La mesure de la taille d’un nouveau-né et nourrisson ; 

 La mesure le périmètre crânien d’un nouveau-né et nourrisson ; 
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 Interprétation des indicateurs anthropométriques ;      

 Le développement psychomoteur : score d’Apgar, reflexes archaïques, motricité, locomotion……… 

 Hygiène générale de vie d'un nourrisson : Le sommeil, l'acquisition de la propreté, le jeu, les petits maux 

la marche, les pleurs, prévention des accidents.   

CHAPITRE II / L'ALIMENTATION DU NOUVEAU NE ET DU  NOURISSON  

 L'allaitement maternel (Composition du lait maternel, Propriétés immunologiques, 

Effets psychologiques, Avantages de l’allaitement maternel Montée laiteuse,   Conduite de 

l'allaitement maternel)  

 Promotion de l'allaitement maternel : information éducation et communication en matière 

d’allaitement maternel  

 L'allaitement artificiel(Les indications, Les inconvénients du biberon ) 

 

DEMONSTRATIONS  PRATIQUES                                                TD 

 La toilette du siège  (FT) Entrainement aux remplissage des 

fiches du programme PCIE en se 

basant sur les études de cas 

proposées aux étudiants 

 Le  bain du nouveau-né et du nourrisson (FT)  

 Habillage  du nouveau-né et du nourrisson (FT) 

 Les différentes positions de l’allaitement maternel 

(FT)   

 L'utilisation du biberon :     

 Stérilisation et entretien du matériel diététique, 

 Préparation d'un biberon de lait artificiel. 

 

B/ NOURRISSON ET ENFANT MALADE 

 

CHAPITRE III.   LES ETATS PATHOLOGIQUES DU NN, NOURRISSON ET ENFANT 

 

Définition, signes cliniques, étiologies et complications des affections suivantes : 

- Les pneumopathies aigues 

- Fièvre et hypothermie 

- Les convulsions 

- Les dermites du siège 

- Diarrhées de l’enfant et du nourrisson 

- Les broncho pneumopathies à répétition 

- Les vomissements 

- La glomérulonéphrite aigue (GNA), 

- Le syndrome néphrétique  

- L'ictère à bilirubine libre 

- Infection néonatale 

- Souffrance néo natale 

-  Les malformations congénitales 

CHAPITRE IV. Soins infirmiers devant ces affections 

- Le rôle infirmier dans le dépistage, la prévention/éducation, la surveillance et la thérapeutique dans 

chacune de ces affections 

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas …. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 
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7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  et si aucune note des éléments le 

composant n’est inférieure à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M11 : Stage en pédiatrie  

  

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

31) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

32) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

33) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                 Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                                              Fax :                                     E. Mail  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

- Tous les modules du tronc commun S1 et S2 

 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 

 Accueillir et accompagner un enfant et sa famille dans la réalisation de ses soins d’hygiène et de 

confort ;  

 Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques différentes au 

profit d’un enfant et de sa famille ; 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique en milieu pédiatrique ;   

 Assurer la sécurité des enfants malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du 

matériel ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins curatifs, préventifs et éducatifs au profit d’un enfant et sa 

famille. 

 Evaluer la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise en milieu pédiatrique. 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante, l’enfant malade et sa 

famille. 
 Mettre en œuvre et évaluer le processus de gestion et d’amélioration de la qualité des soins 

infirmiers. 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Stage en pédiatrie    160 

Total    

Total général 160 
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

Prise en charge globale d’un enfant et sa famille en matière de soins dans le respect des principes éthiques 

et de collaboration : 

                                - Soins curatifs ; 

                               -  préventifs ;  

                               -  éducatifs ;  

                               -  promotion de la santé ; 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas …. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M12 : Stage en médecine 
 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

34) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

35) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

36) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres  

 

 
 



 

61 
 

VERSION VALIDE 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                                                 Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

- Sciences biologique 2 

- Sciences biologiques 3 

- Soins infirmiers néonataux et pédiatriques de base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Accueillir et accompagner une personne dans la réalisation de ses soins d’hygiène et de confort ;  

 Mettre en œuvre le processus de la démarche de soins dans des situations cliniques différentes ; 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique ;   

 Assurer le rôle infirmier devant les différentes affections médicales (Endocriniennes, urogénitales 

et digestives) ; 

 Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du matériel ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins curatifs, préventifs et éducatif ; 

 Evaluer de la mise en œuvre de la démarche de soins entreprise ; 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante, le patient et sa famille. 

 Mettre en œuvre et évaluer le processus de gestion et d’amélioration de la qualité des soins 

infirmiers. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Stage en médecine 
 

  160 

Total    

Total général 160 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
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5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

Prise en charge globale d’un patient en matière de soins infirmiers en pathologies médicales dans le 

respect des principes éthique et de collaboration : 

                                - Soins curatifs ; 

                               -  préventifs,  

                               - éducatifs ;  

                               - promotion de la santé ; 

 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Encadrement, exposés, étude de cas, réalisation des techniques… 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20  
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Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

Intitulé du module : M13 : Ethique et déontologie et Programmes d'activités sanitaires 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers  

 

NN..BB..  
37) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 
38) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
39) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                                      Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

M2, M3, M5, M8, M9 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 

E1 : Ethique et déontologie appliquée à la profession et en milieu communautaire 
- Exercer une pratique éthique   

- S'auto-évaluer   

- Faire preuve de responsabilité professionnelle  

- Respecter la législation et les règlementations 

- Promouvoir une culture de santé au travail  

- Exercer un leadership professionnel 

 

E2 : Programmes d'activités sanitaires 

 Acquérir la capacité de participer dans le processus de planification et exécution des programmes 

d’activités sanitaires de santé de la mère et de l’enfant 

 Décrire les composantes des programmes de santé suivants : PLMC, PLMD, PNI, PCIE, PSGA, PF, IRA, 

Santé scolaire et universitaire 

 Décrire les composantes des programmes de santé relatifs aux maladies transmissibles ;  

 Décrire les composantes des programmes de santé relatifs aux maladies non transmissibles ; 

 Assurer l’IEC dans le cadre de ces programmes, aux malades et à leurs familles en fonction de leurs 

besoins et de leurs situations. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Ethique et déontologie appliquée à la profession et en milieu 

communautaire  

Elément 2 : Programmes d'activités sanitaires 

40 

40 

  

Total  80   

Total général 80h 
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4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

1. :  

2. :  

 

   

Total    

Total général  

 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Ethique et déontologie appliquée à la profession et en milieu communautaire 

 Analyser les problématiques éthiques professionnelles impliquant les bénéficiaires,  groupes, 

communautés, les collègues et autres acteurs du réseau.   

 Contribuer au dialogue et  à la recherche de solutions aux  problématiques éthiques.   

 Argumenter sa position face à une situation et au regard des principes éthiques. 

 Défendre les intérêts des bénéficiaires, groupes, communautés, notamment lorsque ceux-ci sont dans 

l'incapacité de parler pour eux-mêmes.   

 Assurer l'équité dans les interventions auprès des bénéficiaires, groupes et communautés.  

Analyser l’intervention individuelle et/ou communautaire au regard des principes éthiques 

  

E2 : Programmes d'activités sanitaires 

les composantes de chacun des programmes de santé, à savoir: 

 Le contexte et situation problématique  

 Les objectifs généraux et spécifiques  

 La population(s) cible(s)  

 La stratégie(s) : axes d’interventions, actions  

 Les activités et ressources mobilisées  

 Les indicateurs de suivi et d’évaluation 

5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1. : 

2. : 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Exposés interactifs, lectures collaboratives, travaux de groupes, études  de cas, jeu d’association … 

Polycopiés, documents de référence, outils de planification, tableaux, vidéo projecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 
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7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : contrôle continu (25%) + Examen final (75%) 

Elément 2 : contrôle continu (25%) + Examen final (75%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1 : 50 % 

Elément 2 : 50% 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module est valide si sa note est supérieure  ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments  le composant 

n’est inferieure à 5/10 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M 14 : Santé et population et Concept et principes de soins de santé primaires 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

40) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

41) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

42) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                       Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                 Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

M2, M7, Tous les modules de S2, Tous les modules de S3 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

E1 : Santé et population : Santé familiale, Santé au travail, santé mentale et santé des personnes âgées 

Santé familiale : 

Ce cours vise à ce que l'étudiant :  

 Acquière des connaissances et développe des attitudes et des habiletés de base nécessaires à 

l'intervention auprès de familles dans divers contextes de soins, dans une approche communautaire, 

tant dans le domaine de la prévention que de la réadaptation ;  

 Comprenne l'impact du groupe familial sur le vécu de la santé de ses membres et leur fournir les 

connaissances et les outils nécessaires pour une intervention infirmière systémique auprès de ce 

groupe.  

ejbOsfitc  

 Décrire la place de la famille dans notre société et dans un contexte de soins, sa structure et la 

dynamique des familles fonctionnelles et dysfonctionnelles. 

 Définir et Analyser les principaux enjeux et les développements actuels propres à l'intervention 

infirmière auprès des personnes et de leur famille ; 

 Reconnaître les modèles et fondements théoriques inhérents à l'approche systémique et aux soins 

centrés sur la famille ; 

 Décrire les divers modèles d’évaluation, d'intervention et des approches novatrices auprès des familles 

aux prises avec des problèmes complexes liés à la santé d'un de ses membres ou à une crise de 

développement ou situationnelle. 

 Intervenir auprès des familles aux prises avec des problèmes complexes liés à la santé d'un de ses 

membres ou à une crise de développement ou situationnelle. 

 

Santé au travail : 

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable de repérer et évaluer les problématiques et les situations à risque 

liées au travail et de connaître les mesures à prendre pour assurer le bien-être dans la pratique professionnelle.  

 Décrire les principes et attributions de la santé au travail  

 Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires en vigueur de la 

santé au travail. 

 Connaitre et évaluer les différents risques et problématiques liés au travail ; 

 Identifier les mesures à prendre pour assurer le bien-être dans la pratique professionnelle. 

 

Santé mentale : 

Intégrer des connaissances, des attitudes et des habiletés permettant d'intervenir auprès de personnes vivant 

des problématiques de santé mentale ou psychiatrique et d'adopter une pratique infirmière sécuritaire. 

Objectifs 

 Découvrir quelques repères historiques dans le domaine de la santé mentale ;   
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 Définir certaines notions de base en santé mentale ; 

 Identifier les déterminants de la santé mentale de la population; 

 Découvrir l’organisation du réseau de structure et organismes intervenant dans le domaine de la santé 

mentale ; 

 Décrire les missions, les attributions et le fonctionnement de différents structures et organismes 

intervenant dans le champ de la santé mentale ; 

 Décrire la politique et stratégies d’interventions en santé mentale ; 

 Développer une réflexion sur le rôle de l’infirmier en santé communautaire auprès des personnes 

souffrant d'un trouble ou d'un problème en santé mentale.  

Santé des personnes âgées : 

Ce cours vise à ce que l’étudiant en santé communautaire: 

 Comprenne les phénomènes liés à la vieillesse de même que la connaissance des besoins des 

personnes âgées en matière de soins de santé. Il propose une approche globale centrée sur la personne 

âgée et sa polypathologie ;  

 Intègre des connaissances, des attitudes et des habiletés permettant d'intervenir auprès de personnes 

âgées vivant des problèmes de santé (autonomes ou avec perte d’autonomie) et d'adopter une pratique 

infirmière sécuritaire. 

ejbOsfitc 

 Analyser le contexte du vieillissement dans la société (société vieillissante et impacts, âgisme, concept 

de comorbidité et de fragilité…) ; 

 Reconnaitre les changements physiologiques, psychologiques et sociaux du vieillissement ;  

 Analyser les Problèmes courants de la population âgée (prévalence, facteurs étiologiques, 

symptômes…) ; 

 Décrire les politiques et stratégies visant la promotion et l'optimisation de la santé et de l'autonomie 

d'une personne âgée;  

 Décrire la pratique infirmière en gériatrie et en centre de soins incluant les rôles de l'infirmière et de 

l'équipe de soins en collaboration avec la personne, les soignants naturels, l'équipe de soins et le 

milieu. 

 

E2 : Concept et principes de soins de santé primaires, Sociologie de la famille 

Concept et principes de soins de santé primaires: 

 Définir les concepts : Accessibilité, Participation du public et de la communauté, Promotion de la 

santé, Intégration des nouvelles technologies, Collaboration intersectorielle 

 Expliquer l’objet et la portée de chaque principe des soins de santé primaires 

 Décrire les déterminants de la santé 

 Analyser la relation entre les déterminants de la santé et la promotion de la santé 

 Enumérer les acteurs de la participation communautaire en mobilisant toutes les ressources de la 

communauté  

 Etablir le diagnostic communautaire et aider une communauté à renforcer les conditions socio-

économiques qui favorisent la bonne santé de ses membres 

 Décrire les mécanismes de partenariat en santé communautaire 

 Etablir une relation entre la santé publique et la santé communautaire 

 Etablir la relation entre la santé et le développement durable  

 

Sociologie de la famille :  

 Cette unité  aborde l'univers familial dans la mesure où toute personne est issue d'une famille. Elle a 

pour objectif d'éclairer les étudiants sur la complexité familiale, d'éviter de considérer sa propre 

famille comme référence, de considérer la pluralité de la famille contemporaine. 

  Tenir compte des caractéristiques familiales dans l'organisation des soins et dans l'élaboration des 

projets de soins. 

  Intégrer des connaissances, des attitudes et des habiletés permettant d'intervenir auprès des familles 

dans divers contextes de soins et reconnaître l'importance de la famille dans notre société. 

 Analyser les transformations qu’a connues la famille marocaine 
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4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Santé et population : Santé familiale, Santé au travail, santé mentale et 

santé des personnes âgées  

Elément 2 : Concept et principes de soins de santé primaires, Sociologie de la 

famille 

50 

 

 

30 

 

 

 

 

Total  80   

Total général 80h  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

    

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Santé et population : Santé familiale, Santé au travail, santé mentale et santé des 

personnes âgées 

Unité I-  Santé familiale: (VH : 20h) 

1- La place de la famille à l'intérieur des soins infirmiers ; 

2- La structure de la famille, et sa dynamique ; 

3- Principaux enjeux et des développements actuels propres à l'intervention infirmière auprès 

des personnes et de leur famille ; 

4- Les principaux modèles et fondements théoriques des soins infirmiers à la famille ;  

5- Le rôle de l'infirmière auprès de la famille vivant diverses situations de santé;   

6- Les divers modèles d'évaluation, d'intervention et approches novatrices en soins infirmiers 

centrés sur la famille de même que leurs modes d'utilisation ;  

7- Les différentes étapes de l'entrevue familiale ; 

8- La planification de l'intervention familiale en regard d'un problème donné.  

  Unité II- Santé au travail, santé mentale et santé des personnes âgées. 

  I- Santé au travail  (VH : 10h) 

1- Principes et attributions de la santé au travail ; 

2- Cadre réglementaire et dimensions déontologiques et éthique en santé au travail ; 

3- Risques liés à pratiques de l’infirmier ; 

4- Gestion des risques liés à la pratique professionnelle et mesures à prendre pour une 

pratique professionnelle sécurisante. 

II- Santé mentale  (VH : 10h) 

1- Introduction du cours : Les représentations en santé mentale 

2- Repères historiques et évolution de la pratique infirmière en santé mentale  

3- Définition de certaines notions de base en santé mentale: Trouble mental / Problème de 

santé mentale, Charge cachée/ Charge indéterminée…   

4- Déterminants de la santé mentale  

5- Organisation et attributions des structures et organismes œuvrant dans le domaine de la 
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santé mentale 

6- Stratégies d’interventions en santé mentale : OMS/Europe/Maroc   

7- Rôle de l’infirmier en santé communautaire auprès des personnes souffrant d'un trouble 

ou d'un problème en santé mentale. 

III- Santé des personnes âgées (VH : 10h) 

1- Analyse du contexte du vieillissement dans la société  

2- facteurs influant sur le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées ; 

3- Identification des besoins, des représentations, des comportements de santé des personnes 

âgées  

4- Politiques et stratégies visant la promotion et l'optimisation de la santé des personnes 

âgées  

5- Rôle de l’infirmier en santé communautaire auprès des personnes âgées. 

 

E2 : Concept et principes de soins de santé primaires, Sociologie de la famille 

 

Concepts et principes des soins de santé primaires : (10h) 

 

   Introduction 

1- Définition et analyse du concept de promotion de la santé 

2- Repères historiques de la promotion de la santé 

3- Actions pour promouvoir la santé 

4- Santé publique, santé communautaire et promotion de la santé : quelles interdépendances ? 

I-  La santé publique 

1- Définition  des concepts : Santé, santé publique, prévention et programme sanitaire  

2- Les domaines d'intervention de l’Etat en matière de santé publique 

3- Principaux outils de la santé publique 

4- Démarche de santé publique  

   II-  Concept et principes de Soins de Santé Primaires  

1- Définition et analyse du concept de soins de santé primaires 

2- Promotion des soins de santé primaire 

3- L’accès universel 

4- L’équité et la justice sociale 

   III-  Les déterminants de la santé 

1- Définition du concept de déterminants de la santé 

2- Description et analyse des déterminants de la santé 

3- Déterminants de la santé et promotion de la santé 

4- Commission des Déterminants sociaux de la Santé de l’OMS (Aout 2008) 

      IV-   La sante communautaire  

1- Clarification des concepts : Communauté et santé communautaire  

2- Repères historiques de la santé communautaire  

2-1- Déclaration d’Alma Ata (OMS, 1978)  

2-2- La charte d’Ottawa (OMS, 1986) 

2-3- Repères au niveau national 

3- Introduction à la santé communautaire : profil professionnel et champ d’action de 

l’infirmier en santé communautaire 

4- Caractéristiques de la santé communautaire 

5- Principes directeurs de l’approche communautaire en santé 

V- Le diagnostic communautaire 

1- Définition et analyse du concept de diagnostic communautaire 

2- Demande, besoins et problèmes de santé 
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3- Etapes de diagnostic de santé d’une population 

4- Outils de diagnostic communautaire 

VI- La participation communautaire 

1- Définition et analyse du concept de participation communautaire 

2- Les acteurs de la participation communautaire 

3- Collaboration intersectorielle (approche intersectorielle) 

4- Le partenariat 

5- Clés de réussite de l’action communautaire en santé 

4-1- Leadership  

4-2- L’empowerment 

4-3- Volontariat 

4-4- Engagement des parties prenantes 

4-5- Accompagnement des équipes de projet 

4-6- Communication et promotion de la santé  

4-7- plaidoyer et mobilisation sociale 

VII- Méthodologie de projet en promotion de la santé 

VIII- Quelques exemples d’expériences de santé à base communautaire au Maroc 

      IX- La santé et le développement durable 

1-  Définition et analyse du concept de développement durable 

2- La santé dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ONU, 

2015)  

 

Sociologie de la famille (20h) 

1. Famille, un objet des études  sociologiques 

 2. Définition des concepts clés relatifs à la famille 

             Mariage - Divorce -  Matriarcat - Patriarcat - Célibat – Exogamie -  Endogamie - 

Monogamie -         

             Polygamie -  Éducation familiale  -  Contrôle parental..,  

3- Structure et typologie de la famille  

     Famille nucléaire - Famille élargie  - Famille monoparentale - Famille recomposée - Famille  

      anomique. 

4- Fonctions de la famille 

5- La Famille dans le contexte marocain  

 L’évolution de la famille marocaine  

 Communication et  rapports parents/enfants dans la famille marocaine  

 Répartition des rôles au sein de la famille marocaine 

 Analyse d’articles en sociologie de la famille 
 

  

5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 Exposés interactifs ; Travaux de groupes ; Etudes de cas ….. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur … 
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7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Elément 1 : (70%) 

Elément 2 : (30%) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note le composant n’est 

inférieure ou égale à 5/20. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M15 : Stage au centre de santé urbain 1 (en milieu communautaire) 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

43) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

44) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

45) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                   Grade  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Tous les modules de S1  

Tous les modules de S2  

Module 9  

Module 13  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Accueillir, orienter et accompagner la personne et la famille  au niveau du service des 

établissements de soins de santé primaires ; 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique ; 

  Participer aux activités des différents programmes sanitaires ; 

 Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du matériel ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de 

la famille et de la communauté ; 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante, le patient, la famille et la 

communauté ; 

 Mettre en œuvre et évaluer le processus de gestion et d’amélioration de la qualité 

 Participer aux activités de gestion des déchets d’activités de soins. 

 Etablir une communication professionnelle efficace  avec l’équipe soignante, le patient, la famille 

et la communauté. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

 Stage au centre de santé urbain 1 (en milieu communautaire)    160 

Total    

Total général 160h 
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

Prise en charge globale du patient, la famille et la communauté en matière de soins dans le respect 

des principes éthiques et de collaboration : 

                                -  Soins curatifs ; 

                               -   préventifs,  

                               -  éducatifs  

                               -  promotion de la santé. 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Encadrement, exposés, étude de cas, réalisation des techniques… 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M16 : Stage au centre de santé rural 1 (en milieu communautaire) 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

46) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

47) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

48) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                         Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Tous les modules de S1  

Tous les modules de S2  

Module 9  

Module 13  

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Accueillir, orienter et accompagner la personne et la famille  au niveau du service des 

établissements de soins de santé primaires ; 

 Réaliser  des actions à visée diagnostique et thérapeutique ; 

  Participer aux activités des différents programmes sanitaires ; 

 Assurer la sécurité des malades par la promotion de l’entretien et de la stérilisation du matériel ; 

 Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs, préventifs et promotionnels en faveur du patient, de 

la famille et de la communauté ; 

 Développer des relations sociales et d’entraide avec l’équipe soignante, le patient, la famille et la 

communauté ; 

 Mettre en œuvre et évaluer le processus de gestion et d’amélioration de la qualité 

 Participer aux activités de gestion des déchets d’activités de soins. 

 Etablir une communication professionnelle efficace  avec l’équipe soignante, le patient, la famille 

et la communauté ; 

 Participer aux prestations de soins rendues en mode mobile : Visites à domicile, unités médicales 

mobiles et caravanes médicales spécialisées. 

 Participer aux prestations de soins rendues en mode participatif dans le cadre de l’approche 

communautaire. 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

4.     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Stage au centre de santé rural 1 (en milieu communautaire)   160 

Total    

Total général 160h 
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

Prise en charge globale du patient, la famille et la communauté en matière de soins dans le respect 

des principes éthiques et de collaboration, en mode fixe, mobile et participatif : 

                                - Soins curatifs ; 

                               -  préventifs,  

                               - éducatifs  

                               - promotion de la santé. 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 
 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques, étude de cas 

 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20  
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Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

Intitulé du module : M17 : Anthropologie, psychologie sociale et  Méthodologie d'éducation pour la 

santé 

 Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins Infirmiers  

 

 

NN..BB..  
49) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 
50) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
51) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                    Grade :  
Département : Soins infirmiers 
Spécialité(s) :  
 
Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Modules de S1 : 

          - Psycho-sociologie et  communication 

Modules de  S2 :  

          -Système national de santé et économie de la santé 

         -Nutrition et régimes alimentaires 

         -Epidémiologie  

Modules  de S3 : 

        -Pathologie et soins infirmiers 

        - Pédiatrie et soins infirmiers, Prise en charge intégrée de l'enfant 

       - Santé et environnement & Maladies transmissibles  

       - Programmes d’activités sanitaires 

Modules  de S4 : 

        -Santé et population 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

E1 : Anthropologie, psychologie sociale 

ANTHROPOLOGIE  

- Associer les usagers à l’analyse de leur propre contexte selon les principes de l’ethnométhodologie. 

- Identifier toutes les ressources en matière santé concernant la population. 

- Connaitre du public et son environnement, ethnométhodologie 

- Décrire  les modèles étiologiques et thérapeutiques 

- Analyser l’approche anthropologique appliquée aux situations de soins 

- Agir selon une vision holistique de la santé  

- Analyser la relation de la société avec la notion de santé et de maladie qui est une construction sociale 

qui varie dans l'espace et dans le temps. 

PSYCHOLOGIE SOCIALE :  

 Identifier les caractéristiques psychologiques pouvant influencer la représentation de la santé et de la 

maladie chez une personne ou un groupe de personnes, et la participation aux soins. 

 Développer une vision intégrée de la personne humaine et de sa santé  

 

E2 : Méthodologie d'éducation pour la santé, économie politique et sociale 

Au terme de ce cours, l'étudiant sera capable : 

 Reconnaître les notions de base concernant l’éducation pour la santé et les concepts 

d’apprentissage associés ; 

 Adopter une relation  de partenariat /empowerment lors d’une activité éducative pour répondre 

aux besoins particuliers de la personne, de la famille et de l’environnement en matière de santé ; 

 Identifier les facteurs d’influence reliés aux caractéristiques de la personne, de la famille et de 

l’environnement ; 

 Construire une activité éducative pour la santé selon les étapes  du processus éducatif ;  

 Appliquer une activité éducative pour la santé auprès d’une clientèle. 
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 Animer un groupe dans une perspective de promotion de la santé ; 

 Expliciter et illustrer les phénomènes et les mécanismes économiques 

 Recourir au raisonnement économique et à la démarche scientifique dans la réflexion 

économique ; 

 Expliquer l’activité économique générale en se référant aux agrégats macroéconomiques 

courants ; 

 Situer l'économie sociale dans le contexte économique global 

 Expliquer la comptabilité comme outil de gestion et comme système d'information : analyser les 

informations fournies par la comptabilité à travers l'étude des deux états de synthèse: le bilan et 

le compte de résultats 

 Restituer et expliquer : L'économie de marché, l'activité économique, les trois approches de la 

comptabilité, l'économie sociale, le rôle de l’Etat et les associations. 

 Situer la démarche en termes de ressources tant du côté institutionnel que du côté des usagers 

 Replacer la démarche en santé communautaire dans un contexte économique local, régional, 

national ou international 

 Analysez l’aspect monétaire et/ou des échanges sans argent dans leur projet en santé 

communautaire 

  Mesurez la dimension locale et/ou globale du projet en cours 

 Discuter  l’intérêt de l’allocation universelle inconditionnelle dans les pratiques en santé 

communautaire 

 Expliquer la comptabilité comme outil de gestion et comme système d'information : analyser les 

informations fournies par la comptabilité à travers l'étude des deux états de synthèse: le bilan et 

le compte de résultats. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Anthropologie, psychologie sociale 

Elément 2 : Méthodologie d'éducation pour la santé, économie politique et sociale 

40 

 

40 

  

Total  80h   

Total général 80h 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

1.  

 2.  

   

Total 
   

Total général  
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Anthropologie, psychologie sociale 

Anthropologie  (VH : 20 h) 

 Connaissance du public et son environnement, ethnométhodologie 

 Modèles étiologiques et thérapeutiques 

 Approche anthropologique appliquée aux situations de soins 

 Vision holistique de la santé  

 Relation de la société avec la notion de santé et de maladie. 

 

Psychologie sociale :  (20h) 

 Définition et objet de la psychologie sociale 

 Les concepts en psychologie sociale : l’homme social, le lien social, l’affiliation, l’attachement, la 

parentalité,  

 la socialisation, l’identité sociale,…  

 l’influence des facteurs sociaux sur l'individu, les  processus interpersonnels et processus de groupe  

 Relations interpersonnelles 

 

E2 : Méthodologie d'éducation pour la santé, économie politique et sociale 

Unité I : Méthodologie d’éducation pour la santé.  (VH : 20 h) 

1- Notions  de base sur l’éducation pour la santé, Concepts d’apprentissage 

2- Relation éducative : (partenariat et empowerment) 

3- Les facteurs d’influence reliés aux caractéristiques de la personne et de l’environnement 

4- La compétence de l’infirmier (e) éducateur (trice) et le processus éducatif 

5- Les étapes de la démarche éducative 

Unité II : Economie politique et sociale.  (VH : 20 h)  

1- L'économie de marché 

2- L'activité économique 

3- Les trois approches de la comptabilité  

4- L'économie sociale 

5- Le rôle de l’Etat 

6- Les associations 

7- Analyse de l'information comptable 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1. : 

2. : 

……… 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Exposés interactifs, , travaux de groupes, études  de cas, jeu d’association … 

Polycopiés, documents de référence, , tableaux, vidéo projecteur… 
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7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1 : 50 % 

Elément 2 : 50 % 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module est valide si sa note est supérieure  ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments  le composant 

n’est inferieure à 5/20 
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Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

Intitulé du module : M18 : Démarche de gestion du projet et Méthodologie de recherche 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers  

 

 

NN..BB..  
52) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 
53) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
54) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                 Grade :  
Département : Soins infirmiers 
Spécialité(s) :  
 
Tél. :                                   Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Système national de santé, économie de santé  

Epidémiologie ;  

Démographie ;  

Santé et population : Santé familiale, Santé au travail, santé mentale et santé des personnes âgées   

Concept et principes de soins de santé primaires, Sociologie de la famille ;   

Méthodologie d’éducation pour la santé, économie politique et sociale.    

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 

E1 : Démarche de gestion du projet en santé communautaire  

Au terme de cet élément, l’étudiant en santé communautaire doit être capable de : 
• Définir les concepts : Planification, planification sanitaire, plan d’action, démarche, 

projet/programme de santé   

• Enumérer les objectifs de la participation communautaire et degré de participation communautaire 

• Expliquer les stratégies d’interventions 

• Identifier les structures d’interventions 

• Identifier les modalités pratiques en santé communautaire 

• Identifier le modèle de santé communautaire ; 

• Définir des priorités en santé avec la participation des personnes concernées tenant compte des 

ressources humaines, matérielles, économiques et socioculturelles disponibles,  

• Elaborer un diagnostic communautaire ;  

• Connaitre  les différentes étapes du cycle de gestion d’un projet en santé communautaire ; 

• Développer les outils de planification d’un projet d’intervention à base communautaire ; 

• Développer la matrice du cadre logique pour un projet de santé 

• Apprécier l’importance de la MCL en tant qu’outils de planification, de suivi et d’évaluation. 

• Identifier les méthodes d’intervention spécifiques en santé communautaire 

• Concevoir, planifier et évaluer des projets d’intervention individuel ou de la communautaire ;  

• Animer un groupe dans une perspective de promotion de la santé ; 

Gérer le travail administratif relatif aux projets 

E2 : Méthodologie de recherche et biostatistique 

Méthodologie de recherche 

 

 Faire connaître la démarche, les méthodes et les techniques de recherche; 

 Identifier les principales techniques de base associées à chaque méthode; 

 Expliquer les différentes étapes de la démarche scientifique; 

 Élaborer une problématique pour un sujet déterminé en respectant les principes des rédactions 

scientifiques. 

 Choisir une revue bibliographique scientifique et référencer correctement ses sources. 
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 Choisir en justifiant une technique de recherche; 

 Repérer et accueillir de l’information sur un sujet de recherche; 

 Construire et utiliser des outils de recherche; 

 Recueillir des données, les compiler, les écrire et les analyser 

 Pratiquer la lecture critique d'articles scientifiques  

 

Au terme de ce module, l’étudiant doit être capable d’ : 

 Evaluer continuellement sa propre pratique et la développer sur la base des connaissances 

acquises 

 Construire la pensée scientifique, le raisonnement et l’argumentation qui permettent de traduire 

les connaissances scientifiques (résultats probants) en pratique . 

 

Biostatistiques : 

- Définitions des concepts: Statistique, population, échantillon, unité statistique. 

- Variables aléatoires quantitatives et variables aléatoires qualitatives 

- Variables aléatoires dichotomiques 

- Mesure de tendance centrale et indices de position 

- Indices de dispersion 

- Coefficient de variation 

- Indices de formes 

- Calcul de fréquences relatives 

- Indices de position et de dispersion et changement de variable 

- Covariance entre deux variables aléatoires 

- Indépendance entre deux variables aléatoires 

- Sommes des variables aléatoires et calcul de variance 

- Description graphique d’un ensemble de données et son importance dans le rendu d’un  

   résultat 

- Courbe en moustache ou «Boxplot» 

- Distribution de densité 

- Histogramme ou diagramme en bâtons «Linechart» 

- Diagramme circulaire «Piechart» 

- Diagramme en barres «Barchart» 

- Diagramme en points ou «Dotplot» 

- Diagramme Figuratif «Pictogram» 

- Diagramme tige et feuilles «Stemandleaf» 

- Comparaison graphique entre plusieurs ensembles de données 

- Lois probabilité 
2
, Student, Fisher-Snedecor 

- Estimateur d’une moyenne, d’une variance 

- Qualité d’un estimateur 

- Estimateur exhaustif, Estimation sans biais 

- Méthode du maximum de vraisemblance 

- Estimation par intervalles 

- Intervalle de confiance d’une moyenne, d’une variance et d’une proportion 

- Principe des tests statistiques 

- Tests de comparaison de deux moyennes 

- Tests de comparaison de deux pourcentages 

- Tests de comparaison de deux variances 

- Tests portant sur des échantillons appariés  
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4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 

Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Démarche de gestion du projet en santé communautaire  

Elément 2 : Méthodologie de recherche et biostatistique 

30 

40 

 

10 

 

Total  70h 10  

Total général 80h 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

1. :  

2. :  

   

Total    

Total général 
 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Démarche de gestion du projet en santé communautaire  
Introduction 

I- Santé communautaire : concept de base : 

   1-Définition des concepts : Planification, planification sanitaire, plan d’action, démarche, projet/programme de 

santé   

   2- Objectifs de la participation communautaire et degré de participation communautaire 

   3- Stratégies d’interventions 

   4- Structures d’interventions 

   5- Modalités pratiques en santé communautaire 

   6- Modèle de santé communautaire 

II- Démarche de gestion du projet en santé communautaire : 
    1-Définition des concepts: Planification, planification sanitaire, Démarche, projet/programme  

    2- Etapes et outils de planification d’un projet  d’intervention en santé communautaire 

3- mise en œuvre et évaluation d’un projet  d’intervention en santé communautaire 

4- Clés de réussite de l’action communautaire. 
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E2 : Méthodologie de recherche et biostatistique  

Méthodologie de recherche (30h) 
INTRODUCTION A LA RECHERCHE 

Recherche scientifique  

Recherche scientifique versus  autres types d’acquisition des connaissances 

 Recherche et perspectives disciplinaires 

Enjeux et intérêts de la recherche en sciences infirmières 

Lien entre la recherche, la théorie et la pratique 

Types de recherches 

Méthodes d’investigations (quantitatives et qualitatives)  

Phases et étapes du processus de la recherche 

Introduction  

  ֟  FORMULATION D’UN PROJET DE RECHERCHE 

Choisir un sujet de recherche à partir des renseignements de base (terrain de stage, vécu…) 

  ֟  PROBLEMATIQUE 

Formuler un problème de recherche et les éléments à évoquer dans la justification du problème de recherche 

  ֟  FORMULATION DES ELEMENTS D’ORIENTATION et DE CADRAGE  

Question, hypothèses de recherche pivots et buts de la recherche  

  ֟  CONCEPTUALISATION DE L’ETUDE 

Revue de littérature appropriée au sujet d’étude et recherche Bibliographiques (différentes sources de la recherche 

documentaire) 

Méthodes de présentations des références Bibliographiques  

 (Matériels et méthodes) 

• Choisir un devis de recherche 

• Définir la population et méthodes d’échantillonnage  

• Définir et opérationnaliser les variables 

• Choisir et valider les instruments de mesure et les procédures de collecte des données 

• Choisir les méthodes d’analyse des données  

• les principaux problèmes éthiques en rapport avec la recherche scientifique   

 

Résultats And Discussion  

• La collecte des données  

• La présentation des résultats  

• L’analyse des données 

• L’interprétation des résultats 

• La publication et la valorisation des résultats  

 

Biostatistiques : (20h) 
- Définitions des concepts: Statistique, population, échantillon, unité statistique. 

- Variables aléatoires quantitatives et variables aléatoires qualitatives 

- Variables aléatoires dichotomiques 

- Mesure de tendance centrale et indices de position 

- Indices de dispersion 

- Coefficient de variation 

- Indices de formes 

- Calcul de fréquences relatives 

- Indices de position et de dispersion et changement de variable 

- Covariance entre deux variables aléatoires 

- Indépendance entre deux variables aléatoires 

- Sommes des variables aléatoires et calcul de variance 

- Description graphique d’un ensemble de données et son importance dans le rendu d’un  

   résultat 

- Courbe en moustache ou «Boxplot» 

- Distribution de densité 

- Histogramme ou diagramme en bâtons «Linechart» 

- Diagramme circulaire «Piechart» 

- Diagramme en barres «Barchart» 

- Diagramme en points ou «Dotplot» 

- Diagramme Figuratif «Pictogram» 
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- Diagramme tige et feuilles «Stemandleaf» 

- Comparaison graphique entre plusieurs ensembles de données 

- Lois probabilité 
2
, Student, Fisher-Snedecor 

- Estimateur d’une moyenne, d’une variance 

- Qualité d’un estimateur 

- Estimateur exhaustif, Estimation sans biais 

- Méthode du maximum de vraisemblance 

- Estimation par intervalles 

- Intervalle de confiance d’une moyenne, d’une variance et d’une proportion 

- Principe des tests statistiques 

- Tests de comparaison de deux moyennes 

- Tests de comparaison de deux pourcentages 

- Tests de comparaison de deux variances 

- Tests portant sur des échantillons appariés 

 

 

5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

1. : 

2. : 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Exposés interactifs, lectures collaboratives, travaux de groupes, études  de cas, jeu d’association … 

Polycopiés, documents de référence, tableaux, vidéo projecteur… 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : contrôle continu (CC) + Examen final (EF) 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1 : (40%) 

Elément 2 : (60%) 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module est valide si sa note est supérieure  ou égale à 10/20 et si aucune note des éléments  le composant 

n’est inferieure à 5/10 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M19 : Stage au centre de santé urbain 2 (en milieu communautaire) 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

55) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

56) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

57) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 
 



 

92 
 

VERSION VALIDE 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                      Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                  Fax :                                     E. Mail :   

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Système national de santé et économie de la santé (S2) 

Epidémiologie (S2) 

Santé et environnement & Maladies transmissibles (S3) 

Programmes d’activités sanitaires (S4) 

Santé et population (S4) 

Stage au centre de santé urbain 1 (S4) 

Démarche de gestion du projet en santé communautaire (S5) 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

₋ Identifier les domaines d’intervention en santé communautaire en rapport avec les préoccupations 

locales de santé ; 

₋ Déterminer les opportunités d’intervention en santé communautaire de l’organisation de l’offre de soins, 

des structures des autres départements ministériels et de la société civile ; 

₋ Etablir une démarche santé communautaire en relation avec un problème de santé : diagnostic, 

planification, mise en œuvre, suivi t évaluation ;  

₋ Elaborer des plans d’action annuelle des programmes d’activités sanitaires 

₋ Elaborer des bilans annuels des réalisations des programmes d’activités sanitaires 

₋ Analyser et commenter les résultats des bilans annuels des programmes d’activités sanitaires 

₋ Développer les modalités de la collaboration avec les différents acteurs et partenaires communautaires 

en matière de santé communautaire ; 

₋ Acquérir des mécanismes et des outils pour assurer le suivi et l’évaluation des interventions de santé 

communautaire ; 

₋ Connaitre la mission, l’organisation et les attributions du service des réseaux des établissements 

sanitaires (SRES) et de la cellule provinciale/préfectorale d’épidémiologie (CPE) ; 

₋ Maitriser les composantes des plans d’actions spécifiques du Ministère de la Santé en relation avec les 

problèmes sanitaires prioritaires de santé publique et de santé communautaire ; 

Connaitre la mission, l’organisation et les attributions du service de la santé publique (SSP) et de 

l’observatoire régional de santé (ORS) des directions régionales de santé (DRS). 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  
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4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Stage au centre de santé urbain 2 (en milieu communautaire)   160 

Total   160h 

Total général 180h 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

- Prise en charge globale du patient, la famille et la communauté en matière de soins dans le respect des 

principes éthiques et de collaboration dans une approche communautaire: 

                                -  Soins curatifs ; 

                               -   préventifs,  

                               -  éducatifs  

                               -  promotion de la santé. 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques, étude de cas 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT : 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M20 : Stage au centre de santé rural 2 (en milieu communautaire) 
 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

58) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

59) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

60) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                   Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Système national de santé et économie de la santé (S2) 

Epidémiologie (S2) 

Santé et environnement & Maladies transmissibles (S3) 

Programmes d’activités sanitaires (S4) 

Santé et population (S4) 

Stage au centre de santé rural 1 (S4) 

Démarche de gestion du projet en santé communautaire (S5) 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 

₋ Identifier les domaines d’intervention en santé communautaire en rapport avec les préoccupations 

locales de santé ; 

₋ Déterminer les opportunités d’intervention en santé communautaire de l’organisation de l’offre de 

soins, des structures des autres départements ministériels et de la société civile ; 

₋ Etablir une démarche santé communautaire en relation avec un problème de santé : diagnostic, 

planification, mise en œuvre, suivi t évaluation ;  

₋ Elaborer des plans d’action annuelle des programmes d’activités sanitaires 

₋ Elaborer des bilans annuels des réalisations des programmes d’activités sanitaires 

₋ Analyser et commenter les résultats des bilans annuels des programmes d’activités sanitaires 

₋ Développer les modalités de la collaboration avec les différents acteurs et partenaires 

communautaires en matière de santé communautaire ; 

Acquérir des mécanismes et des outils pour assurer le suivi et l’évaluation des interventions de santé 
communautaire. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  
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4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

M20 : Stage au centre de santé rural 2 (en milieu 

communautaire) 

  

  

160 

 

Total   160h 

Total général 160h 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

- Prise en charge globale du patient, la famille et la communauté en matière de soins dans le respect des 

principes éthiques et de collaboration dans une approche communautaire: 

 

                                -  Soins curatifs ; 

                               -   préventifs,  

                               -  éducatifs  

                               -  promotion de la santé. 

Selon les objectifs indiqués dans le guide de stage. 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques, étude de cas 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20 et si aucune note le composant n’est 

inférieure ou égale à 5/20. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M21 : Secourisme et Méthodologie d’intervention en santé publique 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

61) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

62) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

63) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 
 



 

98 
 

VERSION VALIDE 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                      Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                  Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Anatomie physiologie (S1)  

Microbiologie / parasitologie et examens de laboratoire  

Sémiologie et terminologie médiale (S1) 

Soins infirmiers de base 1 et 2 (S2)  

Pharmacologie générale (S1) 

Epidémiologie (S2) 

Pathologie et soins infirmiers (S3) 

Santé et environnement & Maladies transmissibles 

Gestion de projets 

Biostatiqtique 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

E1 : Secourisme, gestion des catastrophes et réanimation   

Au terme de cet élément, l’étudiant sera capable de : 

 Décrire les actions à faire devant un accident de la voie publique. 

 Décrire les modalités d'alerte des secours publics devant une victime d'un accident de la voie publique 

 Assurer des premiers gestes de secours devant : Une détresse respiratoire, Une détresse neurologique, 

Une détresse cardio-circulatoire, un accident à domicile … 

 Enumérer les premiers gestes à faire devant une personne nécessitant le secours, 

 Décrire les gestes d’urgences devant une piqure venimeuse en dehors des structures sanitaires 

 Décrire les degrés des brûlures, la conduite à tenir devant chaque type de brûlures, 

 Décrire les intoxications, causes et  conduite à tenir devant chaque type d’intoxication. 

 Informer  la famille du blessé, en  respectant  les principes d’éthique et de collaboration en adéquation 

avec le contexte épidémiologique, socioculturel et religieux   

 Expliquer à la victime le comportement à adopter pendant le trajet  

 Acquérir et développer  des connaissances et des compétences nécessaires à la prise en charge  de 

patients en Réanimation médico-chirurgicale et en milieu de soins intensifs, au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire. 

 Connaitre les différentes défaillances leurs physiopathologies et  les modalités de réanimation  

médico-chirurgicale et surveillance des fonctions vitales du patient. 

 Planifier, mettre en œuvre et évaluer des soins intensifs dispensés à des patients dont les fonctions 

vitales sont menacées ou altérées dans un milieu de haute technicité et au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire 

 

E2 : Méthodologie d’intervention en santé publique  

Méthodologie d’intervention en santé publique et santé communautaire & démarche communautaire 

 

 Analyser finement les déterminants de la santé d’un public concerné. 

 Analyser la situation de santé d’une collectivité par le biais des indicateurs de la santé. 

 Développer sa pratique réflexive en s’impliquant dans les activités de prévention et en collaborant 

avec une équipe pluridisciplinaire.  

 Participer directement ou indirectement à l’évaluation de ces activités ou de ces projets. 
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 Collecter des données pertinentes (quantitatives et qualitatives) et à participer à des protocoles 

d’études. 

 Analyser les résultats pour ensuite soumettre l’interprétation des données aux professionnels avec qui 

elle collabore 

 Assurer son rôle de relais au niveau des collectes de données épidémiologiques 

 Exploiter les données probantes issues de divers domaines et des travaux de recherches 

 Intégrer une réflexion éthique et déontologique dans sa démarche. 

 

Méthodes de service social :  

 s’ouvrir sur les services sociaux dans les différents départements (public, privé,…)  

Appréhender les approches et modes d’intervention du service social. 
 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Élément1 : Secourisme, gestion des catastrophes et réanimation  

Elément 2 : Méthodologie d’intervention en santé publique 

50 

20 

 10 

 

Total  70  10 

Total général 80 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

  

 

   

Total    

Total général  

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Secourisme, gestion des catastrophes et réanimation   

Unité I : Secourisme, BLS et gestion des catastrophes.   (VH : 20 h) 

- Définition des concepts : secours, secourisme, secouriste 

- Enumérer les éléments d'une trousse de secours 

- Décrire l’Organisation de l’évacuation des victimes d’un accident ou catastrophe 

- Décrire l’Organisation des secours publics au Maroc  

- Les plans d’urgence : ORSEC, plan blanc, plan rouge 

- Décrire les premières actions devant un accident de la voie publique : balisage et alerte 

- Décrire les modalités d'alerte des secours publics en cas d'accident de la voie publique 

      -    Assurer les premiers gestes de secours à faire devant une personne nécessitant les secours : détresse 

neurologique ; détresse cardiovasculaire ; détresse cardio circulatoire    

     -    Décrire les gestes d’urgences devant une piqure venimeuse en dehors des structures sanitaires 

     -    Décrire les degrés des brûlures, la conduite à tenir devant chaque type de brûlures, 

     -    Décrire les intoxications, causes et  conduite à tenir devant chaque type d’intoxication. 

     -    Décrire les noyades, causes et  conduite à tenir devant chaque type de noyade 

     -    Décrire la CAT face à un risque technologique et naturel majeur (inondation, tremblement de terre, 
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nuage toxique …..) 

     -    Maitriser les mesures d’urgence, les techniques et  selon le contexte et la situation (urgences et/ou  

catastrophes) en fonction des protocoles /standards des soins d’urgence en vigueur ; 

      -    Informer  la famille du blessé, en  respectant  les principes d’éthique et de collaboration en adéquation 

avec le contexte épidémiologique, socioculturel et religieux ;   

      -    Expliquer à la victime le comportement à adopter pendant le trajet ; 

Travaux Pratiques ( TP ): 

- Assurer les premiers gestes de secours devant une détresse respiratoire, neurologique et cardio-

circulatoire 

- Préparer la trousse de secours 

- Assurer la liberté des voies aériennes supérieures 

- Assurer la ventilation artificielle 

- Réaliser un massage cardiaque externe 

- Réaliser la position latérale de sécurité 

- Assurer l'hémostase en urgence par compression locale, compression locale à distance.  

 

Unité II : Réanimation.   (VH : 40h)  

      - Définition, buts, indications et contre-indications, précaution à prendre, matériels, techniques et 

complications des soins suivants : 

 Aspiration gastrique 

 Lavage gastrique, 

 Alimentation par gavage,  

 l’oxygénothérapie, ventilation au masque 

 Intubation et extubationendo-trachéale, 

 Aspiration trachéo-bronchique, 

 Massage cardiaque externe, 

 Mesure de la pression veineuse centrale,  

 Enregistrement électro-cardiographique 

- Travaux pratiques TP : 

        Pratique des techniques suivantes :     

 Sondage et lavage gastrique,  

 l’oxygénothérapie, 

 Intubation et extubationendo-trachéale, 

 Aspiration trachéo-bronchique,  

 Massage cardiaque externe,  

 Mesure de la pression veineuse centrale,  

 Enregistrement électro-cardiographique 

 

Réanimation médicale  

Les arrêts cardiaques,  

les états de chocs ; 

SDRA 

 Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques, 

 Intoxications médicamenteuses, au CO, aux produits chimiques 

 Comas  

Insuffisance rénale (hémodialyse) 

Réanimation chirurgicale 
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les différentes défaillances leurs physiopathologie et  les modalités de la réanimation chirurgicale, de prise en 

charge et de surveillance des patients avec détresses vitales, à savoir : 

 les traumatismes crâniens,  

les polytraumatisés   

les péritonites,les brulures 

 

E2 : Méthodologie d’intervention en santé publique  

Méthodologie d’intervention en santé publique et santé communautaire 

 les déterminants de la santé 

 les indicateurs de la santé 

 les activités de prévention, en collaborant avec une équipe pluridisciplinaire 

 l’évaluation de des activités des projets 

 méthodes et outils de Collecte des données pertinentes (quantitatives et qualitatives)  

 les protocoles d’études. 

 Le rôle de relais de l’infirmier en santé communautaire au niveau des collectes de données 

épidémiologiques 

 Démarche communautaire 

Méthodes de service social : 

1- Travail social individualisé 

1-1- La prévention sociale 

1-2- La promotion sociale 

1-3- Le traitement social 

1-4- Modification d’une situation indésirable 

1-5- Promotion d’une situation désirable 

2- Le travail social auprès des groupes : 

2-1- Historique de l’action sociale 

2-2- Principes de base  

2-3- Typologie des groupes  

2-4- Démarches à suivre pour la réalisation d’une action auprès d’un groupe 

3- Le travail social communautaire :    

3-1- Caractéristiques des communautés 

3-2- Besoins et dynamiques de la communauté 

3-3- Spécificités de l’action sociale communautaire 

 

5.2. Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques, étude de cas 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Elément 1 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

Elément 2 : Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 
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7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Elément 1 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

Elément 2 : Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

Elément 1: (50%) +  Elément 2 : (50%)  =(100%) 
 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieur ou égale à 10/20 et si aucune note le composant n’est 

inférieure ou égale à 5/20. 
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Royaume du Maroc 

Ministère  de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

Intitulé du module : M22 : Méthodologie relationnelle et législation sociale 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Filière des soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  
64) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 
65) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
66) Joindre des annexes en cas de besoin 
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module  appartient au département d’attache du module.) 

Prénom et NOM :                                      Grade :  

Département : Soins Infirmiers 

Spécialité(s) :  

 
Tél. :                                                       Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Psycho-sociologie et communication (S1) 

Eléments de droit et déontologie professionnelle (S1) 

Ethique professionnelle appliquée à la santé communautaire (S4) 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 

E1 : Méthodologie relationnelle / la participation  

 Stimule l’implication et l'autonomie du bénéficiaire, du groupe et de la communauté afin de 

maximiser l’empowerment 

 Collaborer avec le bénéficiaire, le groupe, la communauté et le réseau 

 Réaliser l’intervention individuelle/collective/communautaire 

 Evaluer l’intervention individuelle/collective/communautaire 

 Communiquer de manière professionnelle  

Adopter une attitude fondée sur le respect et un comportement positif face à la diversité du bénéficiaire, du 

groupe, de la communauté 

 

E2 : législation sociale, Organisation administrative et gestion du travail  

- Gérer le travail administratif relatif aux projets et au fonctionnement des organismes. 

- Identifier et utiliser les outils et méthodes pour une communication professionnelle. 

- Assurer une communication professionnelle.  

- Définir et différencier les concepts de base en matière de sécurité sociale des travailleurs 

indépendants et salariés 

- Analyser une situation en matière de sécurité sociale et choisir la solution la plus adaptée à cette 

situation. 

- Définir et différencier les concepts de base en matière d'aide sociale. 

- Connaître le contexte légal définissant les obligations de la profession de l’infirmier en santé 

communautaire. 
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4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 

Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Méthodologie relationnelle / la participation  

E2 : législation sociale, Organisation administrative et gestion du travail  

40   

Total  40   

Total général 80 

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Projet de fin d'études 

 

80H   

Total 80H   

Total général 80H 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

E1 : Méthodologie relationnelle / la participation  

 

Construire une relation de participation et de partenariat avec les bénéficiaires : 

 Adopter une attitude d'écoute et d'empathie.    

 Instaurer une relation de confiance avec bénéficiaire, le groupe, la communauté, respectueuse de sa 

situation médico-socioculturelle.   

 Utiliser les techniques de relations d'aide.    

 Gérer les situations de conflits en s'abstenant de porter tout jugement, en ayant recours aux techniques 

de communication et de dynamique de groupe.   

 Favoriser le pouvoir d’agir du bénéficiaire, du groupe, de la communauté dans les choix relatifs à sa 

situation.  

 Respecter les points de vue différents des siens.  

 Informer le bénéficiaire, le groupe, la communauté 

 Développer son écoute active (verbale et non verbale) sans jugement de valeurs 

 Comprendre les besoins du bénéficiaire, du groupe, de la communauté en lien avec son histoire.   

 Adopter une attitude fondée sur le respect et un comportement positif face à la diversité du 

bénéficiaire, du groupe, de la communauté.   

 Accueillir les émotions et réguler la dynamique de groupe en ce compris la gestion des conflits 

 Susciter et tenir compte du point de vue du bénéficiaire, du groupe, de la communauté. 

 Négocier l’intervention en respectant la spécificité du bénéficiaire, du groupe, de la communauté.   

 Adopter une attitude constructive.   
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 Interagir et communiquer avec les autres quelles que soient leur culture, leur religion, leurs valeurs.   

 Respecter le secret professionnel.   

 Représenter ou se faire porte-parole du bénéficiaire du groupe, de la communauté ou de l’institution 

Formuler et expliquer les objectifs du projet de l’intervention ou du soin établis avec les pairs, le bénéficiaire, 

le groupe, la communauté… 

 

E2 : législation sociale, Organisation administrative et gestion du travail  

I- Législation sociale : 

1- Droit du travail au Maroc : 

1-1- Textes légaux de références 

1-2- Contrat du travail 

1-3- Salaires 

1-4- Durée du travail 

1-5- Congés 

1-6- Rapport employeur-employé 

1-7- Médecine du travail 

1-8- Inspection du travail 

2- La sécurité sociale au Maroc : 

2-1- Textes légaux de référence   

2-2- Instances ou structures de la sécurité sociale 

2-3- Organisation 

2-4- Affiliation 

2-5- Financement 

2-- Prestations  

3- L'aide sociale. 

 

II- Organisation administrative et gestion du travail : 

1- Sociologie des organisations  

2- Management participatif 

3- Travail en équipe : 

      3-1- Définition de l’équipe de santé 

      3-2- Principes de direction 

      3-3- Organisation du travail d’équipe 

      3-4- Contrôle et évaluation du travail d’équipe 

4- Gestion des ressources 

5- Travail du bureau : Importance et modes du classement des documents 

6- Les outils et méthodes d’une communication professionnelle.  

7- Les outils et méthodes de gestion d’une réunion. 

8- Les outils de la recherche d’emploi 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Recherche bibliographique 

Visites documentaires 

Questionnaires, entretiens… 
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7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu,  examens, exposés, rapports, …) 

 

Validation du protocole de recherche + soutenance de fin d'études 

 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Validation du protocole de recherche (25%) + soutenance de fin d'études (75%) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

Projet de fin d'études 100% 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module est valide si sa note est supérieure  ou égale à 10/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M23 : Stage d'intégration  

 

 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

67) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

68) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

69) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                             Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Psychosociologie et communication (S1) 

Démarche de gestion du projet en santé communautaire (S4) 

Sociologie de la famille, psychologie sociale et méthodes de service social (S4) 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Éléments de compétences cliniques évaluées : 

- Prise en compte du contexte de l’exercice professionnel et des particularités du monde rural ; 

- Prise en compte des différents acteurs impliqués dans la santé de la population ; 

-  Interroger les perspectives de collaboration entre les différents professionnels de la santé et avec 

les autres acteurs impliqués ; 

- Etude du territoire, de la population, état des lieux, prémices du projet ;   

- Utilisation du guide d’observation et d’autres outils abordés en géographie humaine  

- Utilisation d’une des classifications des déterminants de santé ; 

- Établir un partenariat infirmière-patient et sa famille 

- Collaborer au travail d’équipe interdisciplinaire 

-  Évaluer la situation de santé de la personne selon une approche écologique ; 

- Identifier les besoins ou les problèmes prioritaires ; 

- Planifier son intervention en promotion et prévention de la santé 

- Intervenir selon une approche communautaire 

- Assurer un suivi clinique et communautaire (mobilisation de la communauté) ; 

- Évaluer ses interventions 

- Concevoir un projet en appliquant la démarche de méthodologie de projet en santé communautaire ; 

- Déterminer les priorités de l’intervention en collaboration avec le bénéficiaire, le groupe, la communauté 

ainsi que les autres partenaires ; 

- Formuler des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels (SMART) aux besoins 

du bénéficiaire, du groupe et de la communauté ; 

- Assurer une communication professionnelle 

-  Analyser les éléments constituant la communication afin de réguler une dynamique de groupe et de 

construire un sentiment d’efficacité collective (outil de dynamique de groupe, prise de paroles en public)  

- Assurer la gestion d’une réunion 

- Evaluer par l’analyse en vérifiant régulièrement le plan de l’intervention, en collaboration avec d'autres 

membres de l'équipe de soins ainsi que le bénéficiaire, le groupe, la communauté. 

- Construire et formuler un regard critique sur sa propre démarche d’intervention en santé communautaire. 

- Faire preuve de capacités rédactionnelles, de synthèse et de communication à caractère scientifique, 

orale et écrite, en utilisant un vocabulaire adapté 

- Interroger les enjeux éthiques spécifiques à la démarche communautaire 

- Partage des expériences entre pairs 



 

110 
 

VERSION VALIDE 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

5.     

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

STAGE D’APPLICATION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE (STAGE AU 

CHOIX AU NIVEAU DU RESEAU DES ETABLISSEMENTS DE SOINS DE 

SANTE PRIMAIRES - RESSP -) 

  

  

160 

Total   240 

Total général 240h 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

- Application de la démarche de méthodologie de projet en santé communautaire ; 

- Intégration des différents modules et apports disciplinaires dans la mise en projet de la démarche 
d’intervention à base communautaire. 
 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

Encadrement, exposés, réalisation des techniques, étude de cas 

 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des professions Infirmières et Techniques de santé 

 

DEPARTEMENT :  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module : M24 : Projet de fin d'études 
 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : Soins infirmiers 

 

 

NN..BB..  

70) Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 

demande d’accréditation. 

71) Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

72) Joindre des annexes en cas de besoin 

 

 

Royaume du Maroc 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cades  
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1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

(Rappel : le coordonnateur du module appartient au département d’attache du module.) 

 

Prénom et NOM :                                    Grade :  

Département : Soins infirmiers 

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail : 

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Informatique (S1)  

méthodologie de recherche & Biostatistiques (S5) 

démarche de gestion des projets (S5) 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 A la fin de l’ensemble des activités d’apprentissage menées dans le cadre de ce 

module,  

 les étudiants doivent maitriser la procédure d’élaboration d’un protocole de recherche 

 les étudiants doivent être capables de décrire aussi les règles qui seront observées dans les 

relations entre le chercheur, les pouvoirs publics et la population concernée par l’étude  

 les étudiants devraient être capables de réaliser et d’élaborer un protocole de recherche valide 

et faisable. 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

    

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux  

de terrain 

Projets Stages 

Projet de fin d'études 80  

  

 

Total 80   

Total général 80 

 

 

 

5. CONTENU  



 

113 
 

VERSION VALIDE 

5.1. Matières 

(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Remplir le canevas du protocole de recherche : 

 un paragraphe sur l’énoncé du problème étudié ; 
 l’objectif général de la recherche ; 
 les méthodes d’échantillonnage et de collecte de données utilisées ; 
 conception scientifique et conduite de la recherche (équipe de recherche, calendrier de 

l’étude, faisabilité de l’étude, l’accès à l’information.) 
 soins et protection des participants à la recherche et indications sur la 
 manière dont la confidentialité des données recueillies sera préservée 
 Bibliographie et la liste des articles scientifiques et autres documents exploités lui ayant 

permis de rédiger l’introduction, et la problématique. 
 

 

 

 

5.2 . Activités pratiques 

(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

-  

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Exposés interactifs, lectures collaboratives, travaux de groupes, études  de cas, jeu d’association … 

Polycopiés, documents de référence, tableaux, vidéo projecteur… 

 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

(Indiquer les modalités d’évaluation prévues : contrôle continu, examens, exposés, rapports, …) 

 

Contrôles continus (CC) + Examen final (EF) 

 

7.2. Notes des éléments du module (matières ou activités pratiques) 

(Pour chaque élément du module, préciser les coefficients de pondération attribués aux différents contrôles 

pour obtenir la note de l’élément.) 

 

Contrôles continus (25 %) + Examen final (75 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note du module.) 

 

 

 

7.4. Validation du module  

(Pour chaque élément du module, préciser la note minimale requise pour la validation du module). 

Le module n’est validé que si sa note est supérieure ou égale à 10/ 

 


