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Établissement : Instituts Supérieurs des Professions  Infirmières et Techniques de Santé de ………………… 
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Ministère Domaine Disciplines Options 
 

Ministère de la Santé 

 

Soins infirmières 

Sciences biologiques 

Sciences humaines et sociales 

Soins infirmières 

Épidémiologie Santé Publique 

Infirmier Polyvalent 

 

 

 
 

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 

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

 

Options :  

 Infirmier Polyvalent ; 
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AVIS ET VISA 

 

Le coordonateur pédagogique de la filière 

Établissement : Institut Supérieurs des Sciences Infirmières et des Techniques de santé de 

Rabat 

Département : Ministère de la Santé 

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 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICATION 

1.1. Identification de la filière 
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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 

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 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 

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

d’urgence – soins intensifs 

 

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 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 et 

programmes 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 : 
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 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 

 

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 
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 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 coordonnateur de la filière de la section 

2- Le stage :  

 Objectif: Appliquer, Conceptualiser et contextualiser les connaissances théoriques, 

pratiques et relationnelles dans le milieu 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 cette filière 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. 
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7-Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1  

Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de l’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 de l’ISPITS et, le jury est composé 

du coordonnateur de la filière, président, des coordonnateurs des options 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. 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

Département : Ministère de la Santé 

 

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  

 

Infirmier polyvalent 

 

 

DESCRIPTIF DE DEMANDE D’ACCREDITATION 

LICENCE  PROFESSIONNELLE 

FILIERE : SOINS INFIRMIERS 

OPTION : INFIRMIER POLYVALENT 

 

 

Intitulé d’option : Infirmier polyvalent. 

 

Champs disciplinaires : 

La filière préparant à une licence en Soins Infirmiers, option «infirmier polyvalent» est 

constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs 

disciplinaires suivants : 

 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation et soins intensifs 

 Sciences biologiques et pharmacologiques 

 sciences humaines et sociales 

 

Options :  

Infirmier polyvalent. 

 

 

 

 

 

Session :…………………………………. 
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AVIS ET VISA 

 

Le coordonnateur pédagogique de la filière 

Etablissement : Institut Supérieur des Professions Infirmières et des Techniques de santé  de 

RABAT 

Département : Ministère de la Santé 

Prénom et Nom   :                                                                                          Grade : PA 

 

Tel : ………………………Fax :……………………E-mail……………………………….. 

 

Assisté par le coordonnateur de l’option :  
 

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) 
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2. IDENTIFICATION  

2.1. Identification de l’option 

Intitulé : Infirmier polyvalent 

Domaine :  

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

Soins infirmiers généraux 

Champs disciplinaires par ordre d’importance relative 

La formation préparant à une licence en Soins Infirmiers, option : Infirmier polyvalent, est 

constituée d’un ensemble d’enseignements et d’apprentissages  couvrant les champs 

disciplinaires suivants :  

 Les soins infirmiers généraux 

 Les soins infirmiers de base 

 Les sciences biologiques et pharmacologiques 

 Les sciences humaines et sociales 

Options : 

Infirmier polyvalent 

Mots clés : Soins infirmiers généraux, soins infirmiers de base  

 

2-2 : les objectifs de la formation : 

Au terme des six semestres de formation les lauréats de l’option «Infirmier polyvalent»  

doivent être capables de : 

 Identifier et apprécier les besoins des patients, en matière  de soins de santé dans leurs 

composants soins infirmiers.  

 Planifier, réaliser et évaluer les soins infirmiers généraux 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 réhabilitation relatives aux soins infirmiers généraux, 

 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 

 

2-3 : Conditions d’accès et pré-requis: 

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

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

 Sur concours précédé d’une présélection, aux titulaires d’un baccalauréat scientifique  

série Sciences de la vie et la terre, sciences mathématiques, sciences physiques 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. 

  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 prés requis 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 
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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 

 

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 

 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 : 

 

Le descriptif de la formation de l’option : infirmier polyvalent (voir le  tableau ci-après) : 
Semestre Liste des modules Type 

VH Coordonnateur 
Département/Filière 

d’attache 

Etablissement 

d’attache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

1- Introduction aux sciences infirmières : 

 

- E1 : Pensée infirmière et planification des 

soins infirmiers 

- E2 : sémiologie 

 

 

Majeur 

 

 

 

 

80H 

 

50H 

30H 

 

 

Soins Infirmiers 

 

 

 

 

 

2- Sciences biologiques 1: 

 

- E1 : Anatomie physiologie 

- E2 : Microbiologie/parasitologie et 

examens biologiques 

Majeur 

 

 

 

 

80H 

 

 

50H 

30H 

 

 

 

Techniques 

de Santé 

 

 

 

 

 

3- Soins infirmiers de base : 

 

- E1 : application de la thérapeutique et 

surveillance de l’état du patient  

-E2 : traitement et stérilisation du matériel  

 

Majeur 

 

 

 

 

80H 

 

 

60H 

 

20H 

 

Soins Infirmiers 

 

 

 

 

 

4-Langues, communication et informatique 
 

 

-E1 : langues et communication  

-E2 : informatique  

 

Outil   

80H 

 

 

50H 

30H 

 

 
 

Médico-sociale 
 

Total S1  320H    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

1- Stage d’initiation aux soins infirmiers 

de base 
 

 

 

Majeur 160h  Soins Infirmiers  

 

2- Système national de santé, économie de 

santé, politique de santé : 
-E1 : système national de santé 

-E2 : économie de santé et politique sanitaire 

 

Majeur 

 

 

80H 

 

 

30H 

50H 

 

 Médico-sociale  

 

3-  sciences biologiques 2 

 

E1 : pharmacologie générale 

E2 : nutrition  

Majeur 

 

 

 

 

80H 

 

 

50H 

30H 

 

Techniques 

de Santé 

 

 

4- Sciences sociales et humaines et 

sciences juridiques : 

 

- E1 : Psycho- sociologie 

- E2 : éléments de droit et  Déontologie 

professionnelle 

 

Outil 

 

80H 

30H 

50H 

 
 

Soins Infirmiers 
 

TOTAL S2  400H    
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S3 1  -Epidémiologie et maladies 

transmissibles, programmes d’activités 

sanitaires. 
   E1- Epidémiologie+ maladies 

transmissibles  

   E2 : Programmes d’activités sanitaires1  

   

compl 
80H 

 

 

60H 

 

20H 

 
Soins Infirmiers 

 
 

 

2-  Soins infirmiers aux personnes 

atteintes d’affections médicochirurgicales1 
E1 : les affections médicales et  Soins 

infirmiers1  

E2 : les affections chirurgicales, le bloc 

opératoire et Soins infirmiers1  

E3 : Régimes alimentaires 

 

Maj 

 

 

80H 

 

35H 

 

35H 

 

10H 

 

 
 

Soins Infirmiers 
 

 

3- Stage 1 : RSSB 1 
 

 

Maj 160H  Soins Infirmiers  

 

4-Stage 2 : hospitalier 1 

(médecine/chirurgie) 

 

Maj 
160H  

 

Soins Infirmiers 
 

 

TOTAL S3 

  

480H 
   

S4  

1- Soins infirmiers aux personnes atteintes  

d’affections médicochirurgicales (2) : 
      E1 : Les affections médicales et soins 

infirmiers 

      E2 : les affections chirurgicales et soins 

infirmiers 

      E3 le secourisme, La réanimation 

médicale et soins intensifs  

 

 

Maj 

 

80H 

 

 

30H 

 

30H 

 

 

20H 

 

 Soins Infirmiers  

 

2-Soins infirmiers en pathologies 

spécialisées: 
E1 : pathologies   

E2 : Soins infirmiers  

 

 

compl  

80H 

 

40H 

40H 

 

 Soins infirmiers  

 

3 : Soins infirmiers aux enfants : 
     E1 : Soins infirmiers  aux enfants sains et 

Prise en charge intégrée des maladies de 

l’enfant 

     E2 : Pédiatrie et Soins infirmiers 

 

Majeur  

 

80H 

 

40H 

 

40H 

 

 Soins Infirmiers  

 

M4 : Stage 3 : Pédiatrie 

   

Majeur  

160H 

 

 
 

Soins Infirmiers 
 

 

Total S4 

 
400H    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Méthodologie de recherche et bio-

statistique 

  

      E1: Méthodologie de recherche 

      E2 : Biostatistique 

 

Outil  

 

 

 

 

80H 

 

50H 

30H 

 
Soins Infirmiers 

 
 

 

Stage  4 : RSSB 2 
 

 

Maj 

 

 

160H  Soins Infirmiers  
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S5 

 

3 : Stage 5 : Médecine 2  

 

 

Majeur  

 

 

 

160H 

 

 

 

Soins Infirmiers 

 
 

 

4 : Stage 6 : Chirurgie   2  

 

 

Majeur  

 

160H 

 

 

 
 

Soins Infirmiers 
 

Total S5 
  

560H 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 6 

 

1: Santé communautaire, Santé au travail, 

et protection de l’environnement 
      E1 : santé au travail, et protection de 

l’environnement 

      E2 : Planification de la santé 

communautaire et programmes d’activités 

sanitaires 2 

 

 

compl 

 

80H 

 

40H 

 

 

40H 

 

 

 

 
 

Soins Infirmiers 
 

2 : Stage 7: RSSB 3 
 

Majeur 160H 

 

 

 
 

Soins Infirmiers 
 

 

3 : Stage 8 : soins spécialisés 

 

Majeur  160H 

 

 

 Soins Infirmiers  

 

4 : Projet de recherche de  fin d’études 

 

 

 

Majeur  
80h  

 

Soins Infirmiers 

 

 

Total S6  480h    

 

Volume horaire total de S1, S2, S3, S4, S5 et S6 = 1920 heures  

 Bloc de modules  majeurs = 1440 Heures, soit  75% 

 Bloc de modules outil/complémentaires = 480 Heures soit 25% 

 VH stage = 1220 H soit 50% du VH du S3, S4, S5 et S6 

 

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 

scientifique, 

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

 Il est présenté au terme de S6 et éventuellement, 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. 
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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. 
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Nom et 

prénom 

 

Département 

 

Spécialité 

 

Grade 

 

Intervention 

 

Module Nature 

1-De l’établissement d’attache : 

 

 

Infim.polyv DE 1 
Introduction aux sciences 

infirmières 

Cours, TD 

 

  

Infirmier polyv IDE P 

Soins infirmier de Base Cours, TP, TD 

Introduction aux sciences 

infirmières 
Cours, TD 

Santé communautaire, santé au 

travail et protection de 

l’environnement 

Cours, TD 

Stage hospitalier en soins 

spécialisé 
Encadrement 

 
  Doctorat PA Sciences biologiques Cours, TD 

 
  Techn labo Direct.etudes Sciences biologiques Cours, TD 

 

  

Infirmier polyv IDE1 

Soins infirmiers de base 
Cours, TP  

Soins infirmier aux enfants Cours, TP  

Soins infirmier spécialisé Cours, TP, TD 

Epidémiologie et maladies 

transmissible et programme 

d’activité sanitaire 

Cours, TP 

Stage en pédiaterie Encadrement 

 

  

Infirm.polyv IDE GP 

Soins infirmier aux personnes 

atteintes d’affections chirurgico-

médicale 

Cours, TP 

Soins infirmier de base Cours, TP 

Stagehôspitalier1 Encadrement 

Stage hospitalier : Ch2 Encadrement 

   

Sage-femme IDE 2éme G 

Soins infirmier de base 
Cours, TD, TP 

Epidémiologie et maladies 

transmissible et programme 

d’activité sanitaire 

Cours, TD, TP 

Soins infirmier en pathologie 

spécialisé 
Cours, TP 

Stage RSSB1 Encadrement 

 

  
Psychologie Adm 

Sciences sociales et humaines et 

science juridiques 

Cours, TP, 

 

  

INAS 
Assis 

médical 

Sciences sociales et humaines et 

science juridiques 

Cours, TP 

Système national de santé, 

économie de santé, politique de 

santé 

Cours 

Sciences sociales et humaines et 

science juridiques 

Cours, TD 

 

  

Techn. Radio Adm 

Activité pratiques des SIB 
Encadrement 

Soins infirmiers aux personnes 

atteintes d’affections 

médicochirurgicales 1,2 

Cours, TP 
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Infirmier polyv IDE 2 

Epidémiologie et maladies 

transmissibles, programmes 

d’activités sanitaires 

Cours, TP 

 

 

  

 

Tech.Hygiène 

 

IDE 2 

Santé communautaire, santé au 

travail et protection de 

l’environnement 

Cours, TP 

Stage hospitalier : Med2 
Encadrement 

Soins infirmiers aux personnes 

atteintes d’affections 

médicochirurg1,2 

Cours, TP 

Système national de santé, 

économie de santé, politique de 

santé 

Cours 

Epidémiologie et maladie 

transmissible, programmes 

d’activités sanitaires 

Cours et TD 

 

 

  

 

Généraliste 

 

Médecin 

BSSB3 
Encadrement 

Méthodologie de recherche, 

démographie et statistique 

sanitaire et management des 

unités de soins 

Cours, TP 

Méthodologie de recherche, 

démographie et statistique 

sanitaire et management des 

unités de soins 

Encadrement,  Cours, 

TP   

 

 

  

 

Infirmier polyv 

 

IDEP 

Santé communautaire, santé au 

travail et protection de 

l’environnement 

Cours, TP 

Stage RSSB Encadrement 

RSSB2 Encadrement 

 

 

  

 

Doctorat en 

statistiques 

 

PA 

  Méthodologie de recherche,  

statistique et epidémiologie 

Cours, TD 

  Langues, communication 
Cours, TD 

  Projet de recherche de fin 

d’études 

Encadrement 

 

  
Doctorat  

pédagogie 
PA 

  Santé communautaire, santé au 

travail et protection de 

l’environnement 

Cours, TD  

 
  Techn IDE1   Méthodologie de recherche Encadrement 

 

  

Généraliste Médecin 
  Santé communautaire, santé au 

travail et protection de 

l’environnement 

Cours, TD   

 

  

Infirm.polyv IDE1 

Méthodologie de recherche, 

démographie et statistique 

sanitaire et management des 

unités de soins 

Encadrement,  Cours, 

TP   

2-D’autres 

établissements 

de 

l’enseignemen

t supérieur : 
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3- Relevant 

du milieu 

socioprofess

ionnel : 

 

 

 

 

 

MEDECIN Pathologie chirurgical Cours TD 

 MEDECIN 
Path Réanimation 
Médico chirurg 

Cours TD 

 MEDECIN Pathologie psychiatrie Cours TD 

 MEDECIN 
Pathologie santé bucco -
dentaire 

Cours TD 

 Médecin Maladies transmissibles Cours TD 

 ADM divisi Statistiques sanitaire Cours TD 

 Médecin La LAT Cours TD 

  Démographie Cours  TD 

 

7-Jury des semestres : 

Semestre  Membre de jury 

S1  

Selon la norme RG 11 du Cahier de normes pédagogiques de l’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 l’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, 

Economiques et sociales 

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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de 

Santé  

 

 

Soins infirmier 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 
 

 

 

Intitulé du module (M1) : Introduction aux sciences infirmières 

 

 

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

 

 
NN..BB..  

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

demande d’accréditation. 

Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

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 : IDE 1G 

Département : soins infirmier 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                            Fax :                                     E. Mail : ………………………………… 

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

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

infirmière pour une meilleure gestion des soins. . 

Pensée  infirmière :  

 Adopter, dans l’exercice de sa profession, une approche réflexive et éclairée, sur la base 

d’une conception infirmière. 

 Mettre en perspective et interrelation les concepts centraux de la discipline infirmière : 

personne, santé, environnement, soin, sous l’angle de différentes conceptions et théories 

en sciences infirmières ;  

 Examiner les concepts qui délimitent le champ de la discipline infirmière et les bases 

théoriques qui peuvent guider le soin ; 

 Situer son questionnement clinique dans le champ de connaissances propre à la 

discipline infirmière ; 

 Appliquer une conception infirmière pour planifier la formation, la gestion et la 

recherche dans son contexte de travail. 

Conceptualisation et planification des SI :  

La réussite de cette unité montrera que l’étudiant a acquis la compréhension et la maîtrise du   

concept et théorie des soins infirmiers. 

Il sera capable d’élaborer et analyser une démarche de soins et de proposer des suggestions pour 

son amélioration. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. Pensée infirmière 

2. Conceptualisation et planification des soins infirmier 

30 H 

10 H 

10 H 

30 H 

 

Total  40 H 40 H  

Total général 80 H 
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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 : pensée infirmière : 

La discipline infirmière ;  les grands courants de pensée, Les principales conceptions issues 

des différentes écoles de la pensée infirmière, la perspective qui lui est propre ; son centre 

d’intérêt et les événements qui ont jalonné son développement ; les principales conceptions 

et écoles de pensée dont celles des besoins, de l’interaction, des effets souhaités, de la 

promotion de la santé, des patterns et du caring ; des enjeux associés à l’utilisation des 

conceptions infirmières dans le champ de la pratique, ceux de la gestion, de la formation et 

de la recherche. 

Elément 2 : conceptualisation et planification des SI : 

Ce cours constitue une introduction aux sciences infirmière, il  traite le concept et théorie 

des soins infirmiers et la démarche de soins  c’est un sous module rattache au module  

introduction aux sciences infirmière ; il se compose de cours théorique et travaux diriges 

destine aux étudiants infirmiers polyvalent il est conçue dans le but  de permettre a l’étudiant 

de pouvoir s’approprier d’une science infirmière qui va l’aider a planifier ses soins en vue de 

prendre en charge un patient d’une façon holistique. 

Ce cours se compose de 2 parties, la 1
ere

 partie est théorique sera destinée a la clarification des 

concepts sus mentionne puis a l'explication des différents besoins fondamentaux. La 2
eme

 

partie sera consacrée aux TD sous forme d'exercices et d'études de cas  qui sera axée sur 

l'élaboration d'une démarche de soins pour un patient ainsi que les propositions pour son 

amélioration. 

 

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.) 

 

LA DEMARCHE DIDACTIQUE : 

En classe :  

- Exposés théoriques ; 

- Etude de cas  

- Jeux de rôle 

- Travail individuel 

- Travaux  en groupe 

- Exposes et présentation des travaux 

En dehors de la classe : 

- Lecture du document de base ; 
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- Recherche d’article ; document spécifiques aux sciences infirmière 

- Bibliothèque 

- Sites Internet 

- Consultation de personnes ressources 

 LES MOYENS PEDAGOGIQUES : 

- Vidéo projecteur 

- Papier géantes 

- Tableau  

 - Rétroprojecteur 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour ledit module 

s’effectue sous forme de contrôle continu qui peut prendre la forme d’examens, de tests, de 

devoirs, d’exposés ou de tout autre moyen de contrôle choisi par l’enseignant. Toutefois, si 

besoin est, outre le contrôle continu un examen final pondéré peut être organisé. 

Evaluation formative : cette évaluation permet à l’enseignant de mesurer l’efficacité de son 

action et la réussite ou la difficulté des étudiants. 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Les éléments de module coefficient 

Elément 1 : (50%) 

Elément 2 : (50%) 
1 

1 

 

 

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 

 

Soins infirmier 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module (M2) : Sciences biologiques 1 

           

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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 : PA 

Département : ISPITS 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail : ……………………………. 

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module permettra à l’étudiant la compréhension  et l’intégration des notions 

de base d’anatomie/physiologie du corps humain, de microbio-parasitologie, des examens 

biologiques, de pharmacologie  et de la nutrition diététique afin de les utiliser pour : 

 Intégrer les connaissances fondamentales en matière d’anatomie physiologie, 

microbiologie/parasitologie et les examens de laboratoire 

 Comprendre le fonctionnement de l’organisme humain à l’état normal ; 

 Identifier le dysfonctionnement, en cas de pathologie, du corps humain et 

d’adapter les soins infirmières appropriés selon les cas et les situations ; 

 Interpréter les résultats des examens biologiques 

 

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 

22 H 

10 H 

  4 H 

 

4 H 

Total  62 H 14 H 4 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.)  
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1. Anatomie physiologique 

 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 

2. Microbiologie /parasitologie et examens biologiques 

 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 

 

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.) 

 

 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

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 la note de l’élément 

1  n’est pas inférieure ou égale à 7/20 et si la note de l’élément 2, 3 et 4 n’est pas inférieure ou 

égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module (M3) : Soins infirmiers de base 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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 :  

Spécialité(s) :  

 

Tél.                                  Fax :                                     E. Mail :                                                  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 1 : introduction aux sciences infirmières 

Module 2 : sciences biologiques 1 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Avoir la même perception que ses collègues et les autres membres de l’équipe de 

soins, des termes scientifiques et techniques, utilisés dans le domaine des soins 

infirmiers. 

 Avoir la disposition pour identifier et assurer la conduite devant un moeléna, une 

hématémèse, une vomique, une hémoptysie, une hématurie et une colique néphrétique.  

 Avoir la disposition pour : 

 Assurer l’accueil approprié du malade et sa famille, 

 Dispenser les soins personnalisés  d’hygiène et du confort au malade, 

  Collecter, analyser et interpréter  les données pour l’observation du malade et 

adopter envers lui la le rôle infirmier approprié, 

 Ouvrer à l’application de la thérapeutique prescrite, au malade et à sa 

surveillance ; 

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

matériel.   

 Appliquer les règles ergonomiques lors de la pratique des soins infirmiers. 

Promouvoir l’information, l’éducation et la communication au profit du malade et ou 

sa famille en fonction des soins qui lui sont nécessaires. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 

Volume horaire 

global 

Cours TD TP 

E1 : application de la thérapeutique et surveillance de l’état du patient  

E2 : traitement et stérilisation du matériel  

50 H 

 

15H 

 

10 H 

 10  

 

 

 

Total  72 H 8 H  

Total général 80 H 
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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.)  

SM1 : Sémiologie et Surveillance d’état du patient : 
 Cours : Définition des concepts symptomatologie de l’appareil digestif, Les 

constantes …. 

 TP : La prise de différentes constantes  

 TD : Tableau comparatif des symptômes 

 Jeux d’association 

 Les mots intro-croisés 

SM4 : Application de la thérapeutique et Entretient et stérilisation du matériels 

 Cours : Les voies et techniques d’administration thérapeutique et les solutés. 

Indication, contre-indications, précautions et surveillance, Définition des concepts ; 

processus du traitement du matériel 

 TP : Administration des thérapeutiques par les différentes voies d’abord, 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.)  

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La démarche didactique : Il s’agit d’un cours théorique faisant appel à des modalités telles :  

 Exposé interactif; 

 Questions/Réponses ; 

 Brainstorming ; 

 Exercices sur cas concret ; 

 Visionnement de documents audio-visuels ; 

 Travaux individuels et/ou en groupe. 

Les moyens pédagogiques : 
 vidéos projecteur ; 

 tableau magnétique ; 

 •papier craft ; 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 
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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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

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 et si aucune 

note des éléments le composant n’est pas inférieure à 7/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (4) : Langues et communication 

 

 

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

 

 

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 : ISPITS 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                         Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Améliorer le niveau des langues et maitriser les règles de communication et les 

moyens de technologie informatique 

I- OBJECTIFS THEORIQUE 

1. Définir 

*communication 

* la communication interpersonnelle 

* la communication de masse 

2. Décrire les éléments du processus de communication 

3. Enumérer les butes de la communication. 

4. Décrire les étapes du processus de l’adoption d’une idée ou techniques 

nouvelle 

5. Décrire les habilités fondamentales pour des média 

6. Décrire les différentes techniques de communications  

II- OBJECTIFS PRATIQUES ET DE COMMUNICATION 

7. Planifier et organiser et animer une séance d’information/éducation 

communication 

8. Dépister les facteurs qui font obstacles à la communication interpersonnelle  

9. Utiliser et entretenir les medias : 

* Affiches     * Magnétophone 

* Diapositives     * Objets réels 

* Films                * Maquettes 

* Projecteurs 

 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 

Volume horaire 

global 

Cours TD TP 

3. Langues et communication  

4. Informatique 

30 H 

15 H 

20 H 

15 H 

 

Total  45 H 35 H  

Total général 80 H 
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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 

 Composition d’un ordinateur : Le processeur, Carte mère, Boitier, Mémoire, Cartes 

mémoire, Les bus, Interfaces d'entrée-sortie, Périphériques, Périphériques d'affichage, 

Périphériques de stockage, Autres périphériques, Cartes d'extension, Bios 

 Les logiciels : Les systèmes d’exploitation, Les logiciels d’application, Les logiciels 

libres, Les logiciels propriétaires 

 Les réseaux informatiques : Définition ; Classification 

 La recherche de l’information sur Internet 

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

 

Discussion et interprétation  en petits groupes de 6 à 10 étudiants puis  discussion avec 

l’enseignante 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

En classe 
TD : exercice en groupes, études de cas, Jeux de rôles, Démonstrations pratiques. Expose. 

Brainstorming. commentaire des images …. 

En dehors de la classe 

Lectures préalables, Préparation des travaux pratiques, Polycopiés ; Documents de   

références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur DATASHOW, Marqueur  Dépliants 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

 

 Participation en classe 

 Evaluation orale 

 Travaux de groupes, et exposes 

  Travaux pratiques et jeux de rôles.            
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Elément 1 : Contrôles continu (C40%) + Examen final (EF60%) 

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.) 

 

Contenu Pondération Critères à considérer 
Période 

d’évaluation 

Participation en classe 

+ 

Evaluation orale 

20% Evaluer l’évolution les 

capacités des étudiants. 

Au cours de 

chaque séance 

Travaux de groupes, 

et exposes. 

30% Lecture et analyse de 

documents par les groupes 

………………… 

 

Travaux pratiques et jeux 

de rôles. 

50% Evaluer les capacités des 

Etudiants dans la pratique 

De technique de 

communication 

…………….. 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Eléments de module Coefficient 

Elément 1 

Elément 2 

1 

1 

 

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 : Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M5): stage d’initiation aux soins infirmiers de base 

 

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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                    Grade : IDE  

Département : ISPITS 

Spécialité(s) : IP 

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                          

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 

 Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a acquis  la maîtrise des soins infirmiers  de 

base et leur intégration afin de les utiliser pour : 

 Avoir la disposition pour : 

 assurer l’accueil approprié du malade et sa famille, 

 dispenser les soins personnalisés  d’hygiène et du confort au malade, 

 collecter, analyser et interpréter  les données pour l’observation du malade et 

adopter envers lui le rôle infirmier approprié, 

 Appliquer  de la thérapeutique prescrite, au malade et assurer  sa surveillance ; 

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

matériel.   

 Promouvoir l’information, l’éducation et la communication au profit du malade et ou 

sa famille en fonction des soins qui lui sont nécessaires. 

 

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 

Activités pratiques SIB   160 H 

 Total    

Total général 160 H 
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5. CONTENU  

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

1: Accueil, Hygiène et Confort du malade : 

 Accueil et installation du malade 

 Le transport d’un malade 

 Préparation et entretien du lit du malade 

 Installation sécurisée du malade dans son lit 

 Les différentes positions d’un malade 

 Les toilettes et les bains d’un malade 

 L’habillage d’un malade 

 Les soins d’un malade en rapport avec ses besoins d’éliminer 

 La prévention et les soins des escarres 

 L’alimentation d’un malade 

 L’information, éducation et communication avec le malade et sa famille 

 2 : Observation et surveillance de l’état de santé d’un malade : 

 Les techniques d’observation et de surveillance de l’état de santé d’un malade : 

 La prise  de : 

 la température 

 le pouls 

 la tension artérielle 

 la respiration 

 le poids/Taille 

 L’analyse des urines avec bandelettes 

 Calcul de la diurèse 

 Les prélèvements, en vue d’examens de laboratoire,  d’échantillons: 

 d’urines                           -  de pus        

 des selles                       -  des secrétions de gorge 

 du sang                          -  des sécrétions nasales 

 des vomissements          -  des sécrétions vaginales et urétrales 

 des crachats 

 3 : Entretien et stérilisation du matériel : 

 Procédés physiques et chimiques de la stérilisation 

 Les différentes étapes du traitement des instruments et du matériel 

 Entretien et stérilisation du matériel endoscopique 

 Entretien des stérilisateurs 

 4 : Application de la thérapeutique et surveillance de ses effets : 

 Reconnaître le matériel nécessaire à l’administration thérapeutique  

 Administrer une thérapeutique par voie:  

 Orale  

 Parentérale  

                                 * IM                 *S/C   (à la seringue - au stylo piqueur) 

                                 * IV                  * ID  

 Locale 

 l’instillation nasale 

 l’instillation oculaire 

 l’instillation auriculaire 

 l’aérosolthérapie  

 Pose d’une vessie de glace 

 Pose d’une bouillotte 
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 Rectale 

 la pose d’un suppositoire   

 lavement évacuateur  

 Effectuer un test  de glycémie capillaire.  

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

Soins infirmiers en médecine ; soins infirmiers en chirurgie : 

 Accueil et installation du malade 

 Hygiène et confort du malade 

 Observer et surveiller l’état du malade 

 Appliquer la thérapeutique et surveiller ses effets 

 Entretien et stérilisation du matériel 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Préparation de la salle de démonstration (matériels utiles pour chaque technique); 

lecture  de la fiche technique, démonstration pratique par l’enseignant et répétition par 

les étudiants 

 

7. EVALUATION 

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

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation pratique  

 Examen de fin de module 

 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Éléments du module Coefficient 

Activités pratiques SIB 1 (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 supérieure ou égale à 10/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT : Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

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

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                            Grade :  

Département : ISPITS  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                       E. Mail :                                                      

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

Maitrise des outils statistiques (calculs et représentations graphiques) 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Les objectifs pédagogiques du système national de santé: 

 Définir les concepts suivants : santé, service de santé, système sanitaire  

 Décrire le système national de santé, 

 Décrire l'organisation de l'administration centrale du Ministère de la Santé, 

 Décrire l'organisation sanitaire périphérique 

 Décrire le réseau hospitalier, 

 Décrire les le réseau d'E.S.S.B, 

 Décrire les structures d'appui au réseau de S.S.B. 

Les objectifs pédagogiques de l’économie de la sante et la politique de santé: 
 Définir certains termes relevant du jargon économique : Economie, Economie de 

Santé, PIB, PNB, Recettes, Dépenses, Consommation, Investissement… 

 Enumérer les ressources du système de santé au Maroc. 

 Décrire les sources de financement du système de santé au Maroc et la structure du 

budget du Ministère de la Santé. 

 Expliquer la relation entre les principes d’équité, d’accessibilité et de qualité de 

l’offre des soins. 

 Expliquer les différents systèmes de couverture pour les soins de santé ou 

d’assurance maladie. 

 Identifier les facteurs qui influencent la consommation des soins. 

 Expliquer l’approche pour l’estimation du coût de la maladie et des soins. 

 Déterminer le coût d’une prestation des soins. 

 Estimer le coût des complications secondaires aux prestations de soins (sur le plan 

économique, social et sanitaire) 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Système national de santé 

Economie de santé et Politique sanitaire 

40 H 

20 H 

10 H 

10 H 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 
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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 de santé 

 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 

 

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

 

SNS : Le groupe classe va se répartir en des groupes de quatre étudiants, chaque groupe est 

appelé à élaborer un exposé. Les groupes seront répartis  sur les différents chapitres du cours. 

-ES :  Des exemples chiffrés sous forme de petits exercices pour saisir les nouveaux concepts 

étudiés. 

Des séries d’exercices à corriger au cours des séances de travaux dirigés TD programmées. 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La démarche didactique : 

Ce cours s'inscrit dans une approche interactive où  l’étudiant (e) prend une part active dans 

son apprentissage. L’enseignant l’accompagne dans des activités variées, tantôt individuelles, 

tantôt de groupe. Ces activités sont élaborées dans le but de soutenir l’apprentissage. Elles 

sont énoncées dans le tableau suivant :   

 

Activités en classe Activités hors classe 

- Exposés/Discussions 

-Réflexions personnelles et en groupe 

- Rétroaction  

- Synthèses : partielle et finale 

-lecture préalable 

-Recherche documentaire 

-Rédaction des travaux 

-Travaux de groupe 

 

 Une explication détaillée des notions et des concepts, accompagnée d’une illustration 

chiffrée et schématisée, tout en se basant sur des exemples concrets tirés de la vie 

quotidienne des stagiaires, afin d’assurer la tangibilité des notions. 
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 L’enseignement de ce module nécessite l’utilisation des données, des tableaux et des 

graphiques publiés dans les Comptes Nationaux de Santé, qui nécessitent à leur tour 

une mise à jour permanente. 

 - La réalisation des objectifs nécessite des séances de travaux dirigés, dédiée à la 

maîtrise pratique des concepts.  

 

7. EVALUATION 

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

 

L’évaluation de l’Enseignement /Apprentissage  est à la fois formative et sommative et   

comporte deux modes :  

 -L’évaluation de type formatif  est réalisée sous forme de feed-back entre étudiants et 

de la part des enseignants. 

 -L’évaluation sommative est effectuée à l’aide d’une évaluation écrite qui porte sur les 

connaissances en matière du cours  et d’une note attribuée aux travaux de groupes. 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

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 supérieur ou égale à 10/20 et 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 : Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

 

 

Intitulé du module (7) : Sciences biologiques 2 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM  et NOM :                                                                                             Grade : PA 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                            

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 2 : sciences biologiques 1 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Intégrer les connaissances fondamentales en matière de la pharmacologie générale et 

de la nutrition 

 Interpréter les résultats des examens biologiques 

 Etre en mesure d’évaluer les besoins des malades, les planifier et les adapter 

notamment dans les domaines de la nutrition et la surveillance thérapeutique. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

3. Pharmacologie générale 

4. Nutrition  

40 H 

 

26 H 

10 H 

 

4 H 

 

 

Total  66 H 14 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.)  

3. Elément1 : Pharmacologie générale 

 Généralités : 

 Les origines de médicaments 

 Les critères et qualités d’un bon médicament 

 Les différentes formes de médicaments 

 Les règles d’utilisation d’un médicament 

 Le sort du médicament dans l’organisme 

 L’étude des principaux médicaments : 

 La thérapeutique anti-infectieuse 
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 Les médicaments de la douleur 

 Les médicaments du système nerveux autonome 

 Les médicaments du système nerveux central 

 Les médicaments du cœur et des vaisseaux 

 Les médicaments de l’appareil respiratoire 

 Les médicaments de l’appareil digestif 

 Les médicaments du rein 

 La thérapeutique hormonale 

 Les principaux anesthésiques 

 Les antimitotiques 

 Les antidotes et antagonistes 

 Les antidiabétiques de synthèse 

Élément 2 : Nutrition / Diététique 

 L’influence de l’alimentation sur la santé    

 Les classifications des groupes alimentaires 

 L’étude de la ration alimentaire 

 Les besoins nutritionnels des groupes vulnérables 

 L’hygiène des aliments 

 Les habitudes nutritionnelles au Maroc 

 Les régimes alimentaires suivants :  

 Régime normal léger  - Avitaminose  *A*  

 Sans sel   - Avitaminose  *B*(béribéri)  

 Diabétique - Avitaminose *C*(scorbut)  

 Hypo lipidique  - Avitaminose *D*(rachitisme)  

 Hypo protidique- Avitaminose *K* 

 -Hypocalorique  - Carence en acide folique.  

 -Sans résidus  

 -Sans fibres  

 

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.) 

 

 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 :  
 Contrôle continu sous forme d’évaluation écrite & orale  

 Examen de fin de module 
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Elément 2 :  
 Contrôle continu sous forme d’évaluation écrite & orale  

 Examen de fin de module 

 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

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 la note de l’élément 

1 n’est pas inférieure ou égale à 7/20 et si la note de l’élément 2, 3 et 4 n’est pas inférieure ou 

égale à 5/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

DEPARTEMENT : Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (8) : Sciences sociales et humaines et sciences juridiques 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                         Grade :  

Département :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                 Fax :                                     E. Mail :                                            

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module : Soins Infirmiers De Base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Elément 1 : Psychologie/ Sociologie 

 Intégrer la dimension psychologique dans la prise en charge des patients dans un 

service de soin de santé donné. 

 Identifier les troubles psycho-affectifs survenant chez les patients pris en charge dans 

un service de soin de santé donné ; 

 Adopter une conduite appropriée face aux différentes réactions des patients pris en 

charge ; 

 Utiliser d’une manière juste les différentes techniques d’investigation psychologiques 

 Définir : 

 La sociologie, 

 Le fait social, 

 La famille. 

 Décrire les aspects géographiques, démographiques, culturels, économiques et sociaux 

de la société marocaine, 

 Décrire les fonctions de la famille en général et les spécificités de la famille 

marocaine, 

 Expliquer l'organisation sociale marocaine au niveau urbain et rural, 

 Expliquer les principaux aspects sociologiques de maladie. 

Elément  2 : Eléments du droit et déontologie professionnelle : 

 Définir les termes suivants : Droit, Règle de droit, Libertés publiques, Convention 

collective, Contrat de travail, Le fonctionnaire, Le salarié. 

 Expliquer le champ d'action du : Droit administratif,  social et pénal 

 Expliquer les sources du droit positif Marocain 

 Enumérer les différentes sanctions de la règle de droit 

 Décrire le système judiciaire Marocain 

 Expliquer les voies de recours en matière de sanction 

 Décrire la carrière de fonctionnaire 

 Expliquer les droits et obligations de l'infirmier diplômé d'Etat fonctionnaire 

 Enumérer les garanties disciplinaires accordées à l'infirmier diplômé d'Etat 

fonctionnaire 

 Décrire les modalités d'adhésion aux organismes de prévoyance sociale (mutuelle 

CNSS) 

 Enumérer les prestations sociales accordées par les organismes de protection sociales 

 Expliquer les modalités de formation et de résiliation d'un contrat de travail, la 
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négociation et la portée d'une convention collective 

 Expliquer la notion de faute pénale 

 Expliquer les missions, les modalités de création, et d'organisation des associations et 

des syndicats professionnels 

 Expliquer le fondement de la responsabilité civile de l'infirmier diplômé d'Etat 

 Décrire les conditions de la responsabilité civile de l'infirmier diplômé d'Etat et les 

modalités de sa mise en œuvre 

 Expliquer l'intérêt de l'assurance en matière de responsabilité 

 Expliquer les grands principes véhiculés par les chartes relatives aux droits de 

l'homme, droits de la femme, droits de l'enfant. 

Management des soins : 

Objectifs théoriques  

1. Définir, conformément aux théories de la littérature, les concepts : planification, 

gestion, qualité, efficience, performance, coordination, supervision, 

2. Expliquer : 

 Les intérêts de la planification dans le cadre de travail d'un professionnel de santé, 

 Les fonctions de la gestion dans le cadre des activités professionnelles de l'infirmier 

polyvalent 

 Les caractéristiques d'une bonne planification et d'une gestion efficace. 

3. Décrire les étapes du processus d'un modèle de planification adapté aux activités de 

santé. 

4. Expliquer les domaines de gestion spécifiques couvrant les champs des activités de 

l'infirmier polyvalent. 

5. Définir les éléments de qualité à prendre en considération dans une perspective de 

planification et de gestion des activités pour l'infirmier polyvalent. 

6. Expliquer l'importance de la coordination, la supervision, l'évaluation, l'utilisation 

efficiente des données (système d'information), en tant qu'éléments de gestion. 

7. Définir les paramètres de base pour la bonne coordination des activités, et pour la 

supervision du travail. 

Objectifs pratiques : 

1. Elaborer/préparer un plan de travail (plan d'action) selon les modèles théoriques de 

littérature, applicables au travail de l'infirmier polyvalent 

2. Mettre en œuvre l'analyse FFOM (Forces - Faiblesses - Opportunités - Menaces) dans le 

cadre des exercices de planification des activités 

3. Préparer/animer une réunion de travail à visée de coordination 

4. Etablir une fiche de prévision de besoins pour le fonctionnement d'une unité de travail 

(personnel, matériel, produits, etc.…) 

5. Faire des exercices d'exploitation des données d'un sous-système d'information, pour les 

besoins de gestion d'une unité de travail de l'infirmier polyvalent 

6. Concevoir un plan de supervision avec les outils de supervision d'une unité de travail de 

l'infirmier polyvalent 

7. Donner/recevoir le feed-back dans une perspective de gestion des ressources humaines 

(supervision/motivation/formation du personnel), conforme aux règles de Feed-back 

8. Maîtriser la démarche pour faire la description de poste 

9. Identifier les déterminants pour l'amélioration de la qualité des soins et les facteurs 

conditionnant la bonne performance des services.  

 Expliquer ses futures responsabilités professionnelles, 

 Identifier le contenu et le porté des textes régissant la profession pour laquelle il 

postule, 

 Décrire les différents modes de l’exercice de la profession pour laquelle il postule, 
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4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

E1 : Psycho- sociologie 

E2 : éléments de droit et  Déontologie professionnelle 

26H 

40 

04 H 

10 H 
 

Total  66 H 14 H  

Total général 100 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. Psychologie/ Sociologie 
 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 en sociologie  

 Caractéristique de la société marocaine 

 La famille dans la société marocaine 

 Les aspects sociologiques de la maladie 

2. Elément de droit et Déontologie professionnelle 
 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 

 La déontologie de la profession infirmière  

 

5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

DEMARCHE DIDACTIQUE 

En classe : la méthodologie d’enseignement apprentissage à privilégier dans le cadre de ce 

module :  

 Études de cas, jeux de rôle, travaux individuels et en groupe 

 Des cas de figures spécifiques relevant de domaine de  l’infirmier polyvalent, 

l’infirmier en anesthésie réanimation,  

En dehors de la classe : 

 Lecture du document de base ; 

 Recherche d’article ; document spécifiques  

 Bibliothèque 

 Sites Internet 

 Vidéo projecteur ; Papier ; Crapht ; Tableau 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

Modalités d’évaluation : 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation écrite, orale et l’observation des attitudes 

par le biais des jeux de rôles. 

 Examen de fin de module 

 

N-B : L’évaluation doit explorer le degré d’intériorisation , d’assimilation et de maîtrise des 

concepts théoriques de l’éthique et de la déontologie de la profession d’infirmier ainsi que sa 

capacité de réagir positivement au différentes situations professionnelles exigeant l’adoption 

des attitudes qui  témoignent le respect  des qualités morales et déontologiques 

 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 
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Éléments du module Coefficient 

 SM1 : Psychologie/ Sociologie 

 SM2 : Eléments du droit et Déontologie professionnelle 

1 

1 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE$= 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M9): Epidémiologie et maladies transmissibles, programmes d’activités 

sanitaires. 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                       Grade :  

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 3 : Soins infirmiers de base. 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a acquis, la maîtrise de la démarche de la 

planification en santé publique et  communautaire et celle de l’établissement du diagnostic de 

santé d’une population, ainsi que la disposition pour participer dans le processus de 

planification et exécution des programmes d’activités sanitaires en faveur de la mère et 

l’enfant ainsi que l’opportunité de réaliser une lutte efficace contre les maladies transmissibles 

et non transmissibles afin de   : 

 Prévenir et prendre en charge les cas présentant une des maladies transmissible ou non 

transmissible  

 lutter contre les maladies transmissibles : le Kyste hydatique, les zoonoses, les 

leishmanioses 

 Lutter contre les vecteurs,  

 Prévenir et lutter contre : l’hypertension artérielle, le rhumatisme cardiaque, la cécité, 

les cancers, les maladies mentales, 

 Participer à la réhabilitation 

 Assurer l’IEC, en matière de SMI,  aux femmes et  aux mères d’enfants âgés de 0 à 5 

ans, en fonction de leurs  besoins et de leurs situations ; 

 Assurer IEC aux personnes atteintes des maladies transmissibles et non transmissibles 

ainsi que leurs entourages en fonction de leurs besoins et de leurs situations 

 Assurer l’IEC, hygiène et de prévention des maladies endémo - épidermiques, aux 

instituteurs, élèves et étudiants 

L’étudiant aura à assurer ou participer, au sein de l’équipe de santé, dans le cadre des 

programmes  sanitaires   traités dans  ce module, aux activités de : 

 Dépistage, de prise en charge  et de suivi des malades; 

 Prévention et de prophylaxie; 

 Lutte contre les vecteurs. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Epidémiologie et maladies transmissibles 

Elément 2 : Programme d’activité sanitaire 1 

40 H 

20 H 

10 H 

10 

 

 

Total  60 H 20 H  

Total général 80 H 
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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 : Epidémiologie et maladies transmissibles  
 Epidémiologie, mode de transmission, signes cliniques et biologiques, évolution et 

complications des maladies des programme prés-citées 

 Dépistage, prise en charge et moyens de prévention contre ces maladies 

Elément 2 : Programmes d’activité sanitaire1 

 Définition et objectifs des programmes suivants : L.A.B, L.A.P, P.L.C lèpre, L.A.T, 

Hygiène du milieu, P.L.C.M. nosocomiales, P.L.C.M. à transport hydrique, P.L.C. 

méningites, P.L.C. les I.R.A, P.F, P.L.C/M.S.T/S.I.D.A 

 

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.) 

La méthodologie d’enseignement apprentissage à privilégier dans le cadre ce module:  

Études de cas, jeux de rôle, travaux individuels et en groupe, démonstration pratique, Cours 

théoriques avec illustration suivis de travaux dirigés 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

Modalités d’évaluation  

 Contrôle continu sous forme d’évaluation écrite orale  et pratique 

 Examen de fin de module 

N-B : L’évaluation doit explorer  la capacité de l’élève à  appliquer le processus de la 

planification en santé communautaire, d’établir un projet de Diagnostic communautaire, de 

prendre en charge un enfant en SMI .et de réaliser les activités de la santé scolaire et 

universitaire.  

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.) 

 

Eléments de module Coefficient 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 
1 

1 

 

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 à 10/20 et si aucune notes des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 10/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

ETABLISSEMENT : Institut Supérieur Des Professions Infirmières Et Techniques De Santé  

  

Soins infirmiers 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module  (M10) : Soins infirmiers aux personnes atteintes d’affections médicales et 

chirurgicales  (1) 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :     Grade : IDE GP 

filière Soins infirmier 

Spécialité(s) :  

 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 

 Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Apporter des connaissances indispensables à la compréhension des pathologies médico-

chirurgicales (étiologies, symptomatologies et les complications), et intégrer les 

connaissances fondamentales aux différents régimes alimentaires. 

 La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a acquis  les connaissances, les 

aptitudes et les attitudes nécessaires pour assurer une prise en charge globale et 

personnalisée d’un patient : 

 Atteint de l’une des pathologies médico-chirurgicale,  

 Hospitalisé en réanimation médicale/ chirurgicale. 

Il aura, dans le cadre de  ce module,  à : 

 Contribuer  au diagnostic d’une affection médico-chirurgicale ; 

 Elaborer un plan de soins infirmiers pour un malade présentant une affection médico-

chirurgicale  ou hospitalisé en réanimation ; 

 Adopter la conduite appropriée devant un patient présentant l’une des médico-

chirurgicale étudiées ;  

 Evaluer les soins dispensés auprès des malades présentant l’une des affections médico-

chirurgicale étudiées ; ou hospitalisés en réanimation ; 

 Informer, éduquer et motiver les malades atteints d’une affection médico-chirurgicale et 

leurs familles en fonction de leurs besoins ; 

 Préparer le matériel pour les différentes ponctions et les examens radiologique, 

endoscopiques et électriques. 

 Stériliser le matériel endoscopique. 

 Effectuer les prélèvements sanguins, urinaires et des selles 

 Pratiquer le tubage gastrique 

 Procéder le lavage gastrique 

 Prendre les constantes 

 Préparer le matériel, la salle d’opération et le malade pour une opération chirurgicale; 

 Accueillir et installer le malade sur la table d’opération ; 

 Œuvrer pour la sécurité de l’opéré  au niveau du bloc opératoire; 

 Assurer les soins intensifs auprès d’un malade hospitalisé en réanimation médicale-

chirurgicale;  

 Prendre en charge  un malade mourant hospitalisé en réanimation médicale-chirurgicale ; 
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4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Les affections médicales et soins infirmiers1 

Les affections chirurgicales et soins infirmiers1 

Régimes alimentaires 

25 H 

25 H 

10 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. Les affections médicales et soins infirmiers  

Les affections digestives et soins infirmiers 

 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-

vis de : Mycoses buccales, Entérites et colites, Cholécystites, Ulcère gastrique et 

duodénale, Cirrhoses du foie, Pancréatites 

 Le rôle infirmier devant ces affections 

 Prise en charge infirmière vis-à-vis de : La ponction d’ascite, biopsie de foie, 

radiologie de l’abdomen sans préparation, TOGD, fibroscopie digestive, coloscopie, 

laparoscopie, Tubage gastrique, lavage gastrique 

Les affections urogénitales et soins infirmiers 

 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-

vis de : Néphrites, glomérulonéphrite et syndrome néphrotique, Insuffisance Rénale, 

pyélonéphrite, cystites, urétrites, orchi-épididymite, tuberculose uro-génitale, 

prostatite  

 Le rôle infirmier devant ces affections 

 Prise en charge infirmière vis-à-vis de : Biopsie du rein, UIV, Urètro-scopie,  

cystoscopie, Diurétiques  

Les affections endocriniennes et soins infirmiers 

 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-

vis de : Hyperpituitarisme, Hypopituitarisme, diabète insipide, diabète sucré, 

insuffisance corticosurrénale, syndrome de cushing, phéochromocytome, 

l’hyperthyroïdie, hypothyroïdie, l’hyperparathyroïdie, l’hypoparathyroïdie, l’obésité 

 Le rôle infirmier devant ces affections et dans la prise en charge des malades sous 

traitement : Anti inflammatoires (stéroïdiennes et non stéroïdiennes) 

2. Les affections chirurgicales et soins infirmiers 
 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-

vis de : L’infection en chirurgie, Les furoncles, anthrax, Les abcès chauds, Les abcès 

froids, les phlegmons, La lymphangite, Les septicémies, Les gangrènes, Les brûlures, 

Les gelures, Les panaris. 

 Le rôle infirmier devant ces affections 

 Prise en charge infirmière vis-à-vis de : pansements de (Simple, humide gras, 
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compressif, avec drain, avec lame, avec mèche, pansement de cystostomie, de l’anus 

artificiel) ; L’ablation des fils, des agrafes, et drains ;  

 Les soins infirmiers spécifiques aux affections chirurgicales 

 Préparation du malade pour les interventions chirurgicales 

 Préparation d’un lit d’opéré 

 Surveiller le malade en post-opératoire 

 Préparation, pose et surveillance de la transfusion sanguine 

 Effectuer le premier lever de l’opéré 

 Effectuer le sondage vésical chez la femme et chez l’homme (Sondage évacuateur, 

sondage à demeure, lavage de vessie et instillation vésicale) 

3. Régimes alimentaires 

 Etudes des différents régimes alimentaires, Habitudes nutritionnelles au Maroc 

 

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

 

 Préparation de salle de démonstration pratique dotée de matériel nécessaire ;  

 Répartition des étudiants en groupe restreint ne dépassant pas 20 ; 

 La première démonstration pratique est réalisée par l’enseignant lui-même ; 

 Une série de répétitions pratique est réalisée par les étudiants ; 

 Chaque technique réalisée est discutée avec les étudiants ; 

 Un feed-back donné par l’enseignant en fin de séance. 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

La démarche didactique : 

 En classe : Exposé interactif ; Brainstorming ; Études de cas ; Jeux de rôle ; Travaux 

individuels et en groupe ; Démonstration pratique ; Travaux dirigés ;  

 En dehors de classe : Lecture du document de base ; Recherche d’article ; document 

spécifiques ; Bibliothèque ; Sites Internet ; Consultation de personnes ressources. 

Les moyens pédagogiques : 

 Vidéo projecteur ; Papier crapht ; Tableau ; salle de démonstration pratique équipée 

par le matériel nécessaire. 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation orale et écrite 

 Examen de fin de module 

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

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

Elément 3 : 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.) 
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Éléments du module Coefficient 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 3 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

1 

1 

1 

 

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 : (40%) 

Elément 3 : (20%) 

 

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 notes des 

éléments le composant n’est inférieure ou égale à 7/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 : Soins infirmier 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M11) : stage RSSB (1) 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM : …………………………………………………………Grade :  

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                           

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 

 Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Initiation et intégration de l’étudiant dans les activités des soins ambulatoires,  

 Application de différents soins et thérapeutiques de qualité aux malades au niveau 

des services du réseau de soin de santé de base 

 Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de stage de l’élève. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.2. Activités pratiques 

 

SOUS  MODULES Volume horaire global 

Stage au niveau du réseau rural des soins de santé de base : SANTE 

PUBLIQUE 
160H 

Total 160 heures 

 

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.)  

 

 Profiter de toutes les opportunités d’apprentissages qui se présentent pour réaliser et 

maitriser les activités qui ont un rapport avec les objectifs du stage 

 Rédiger et discuter le contenu du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les 

encadrants 

 

 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La méthodologie d’encadrement à privilégier dans le cadre de ce module:  

 Démonstrations pratiques, jeux de rôle ; 

 Organisations des activités de substitution, pour les objectifs non réalisables ; 

 Organisation d’activités de planification de gestion d’organisation, de prise de décision 
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et d’évaluation appliquées dans le domaine des soins infirmiers. 

 Discussions de groupes ;  

 L’utilisation du feed-back  

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation : 

 Orale pour les connaissances 

 Pratique pour les habilités et les comportements acquis  

 Examen de fin de module : Cette évaluation se base sur une grille annexée au carnet de 

stage de l’élève. Elle comporte : 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes professionnelles 

acquis au cours du stage  

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et de  la validation du sage de chaque élève. 

 

Elément 1 : 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Éléments du module Coefficient 

 Stage au niveau du réseau de soins de santé de base 1 

 

7.4. Validation du module  

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

module). 

 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module sur la base de la grille d’évaluation du stage ( voir le carnet de stage de 

l’élève). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 
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ETABLISSEMENT : ISPITS  

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (12) : Stage hospitalier (1) 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                     Grade :  

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 

 Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Application de différents soins et thérapeutiques de qualité aux malades au niveau des 

services de médecine et de la chirurgie assurer l’accueil approprié du malade et sa 

famille, 

 dispenser les soins personnalisés d’hygiène et du confort au malade, 

 collecter, analyser et interpréter  les données pour l’observation d’un malade, 

 œuvrer à l’application de la thérapeutique prescrite, au malade et à sa surveillance, 

 Informer, éduquer et communiquer avec le malade et / ou se famille en fonction de ses 

besoins, 

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

matériel.   

 Maîtriser  les soins infirmiers spécialisés en rapport avec les objectifs d’apprentissage 

du stage; 

 Initier  à la planification, la programmation, l’exécution  et l’évaluation  des plans de 

soins personnalisés, pour des malades hospitalisés, dans le même contexte hospitalier où 

le stage est effectué. 

 

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 

5. Stage en médecine 

6. Stage en chirurgie 

  80 H 

80 H 

Total   160 H 

Total général 160 H 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
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Elément 1 : Stage en Médecine : Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de 

stage de l’étudiant. 

Elément 2 : Stage en Chirurgie : Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de 

stage de l’étudiant. 

 

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

 

Accueil des étudiants au niveau des sites de stage, présentation du site de stage et de son 

personnel organique aux étudiants, présentation du plan d’encadrement, inciter les étudiants à 

élaborer un plan d’apprentissage, Démonstrations pratiques au chevet du malade ; Application 

pratiques des soins auprès des malades hospitalisés au niveau des services de médecine et de 

chirurgie ; Organisations des activités de substitution non réalisables, L’utilisation du feed-

back, discussions du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les encadrants, bilan de mi 

et fin de stage.  

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Démonstrations pratiques; Organisations des activités de substitution pour les objectifs non 

réalisables ; Discussions de groupes ;  L’utilisation du feed-back, l’évaluation pratique, 

rapports, plan d’activités d’apprentissage.  Grille d’évaluation 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Évaluation du comportement de l’élève au cours du stage  

 Évaluation des aptitudes professionnelles acquise en stage :  

 L’appréciation de deux pratiques notées ou de deux prise en charge de deux malades 

ou patients, réalisées par l’étudiant en présence d’un encadrant. (Voir la fiche 

d’évaluation du stage annexée au carnet de stage de l’élève). 

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et la validation du sage de chaque élève. 

 

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.) 

 

SM1 : stage en médicine 50% 

SM2 : stage en chirurgie 50% 
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7.4. Validation du module  

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

module). 

 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module, sur la base de la grille d’évaluation du stage (voir le carnet de stage de 

l’étudiant). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de module Coefficient 

Sous module 1 : Stage en Médecine 

Sous module 2 : Stage en Chirurgie 

1 

1 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M13) : Soins infirmiers aux personnes atteintes médico-chirurgicales (2) 

 

 

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

 

 

N.B. 

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

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                      Grade :  

Spécialité(s) : 

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Des pré-requis spécifiques doivent aider l’étudiant à mieux réussir la filière de formation 

choisie. Les pré-requis peuvent être de plusieurs types : isolés ou groupés.  A titre d’exemple : 

L’acquisition de certains modules ou composantes de modules destinés à préparer l’étudiant à 

la filière choisie, à savoir :  

 Module 3 : Soins infirmiers de base 

 Module 5 : Activités pratiques des SIB 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 la prise en charge des patients dans les unités de soins médico-chirurgicales ayant les 

affections suivantes : 

 Les affections cardio-vasculaires 

 Les affections du système nerveux et locomoteur 

 Les affections respiratoires 

 la prise en charge des personnes en réanimation médicale  
 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 

Volume horaire 

global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Les affections médicochirurgicales et soins infirmiers  

Elément 2 : Le secourisme, la réanimation médicale et soins intensifs 

30 H 

30 H 

10 H 

10 H 

 

 

Total  60 H 20H  

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 : Les affections médico-chirurgicales   et soins infirmiers : 

Les affections cardio-vasculaires et soins infirmiers 
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 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-vis 

de : Insuffisance cardiaque, myocardite, endocardite, péricardite, hypertension artérielle, 

les varices, les artérites, les phlébites, l’hémophilie, les anémie, les leucémies le 

rhumatisme articulaire aigue, angine de poitrine, infarctus du myocarde, valvulopathies, 

cardiopathies congénitales 

 Le rôle infirmier devant ces affections,  

 Prise en charge infirmière vis-à-vis de : Ponctions, Examens électriques, Anticoagulants 

Les affections du système nerveux et locomoteur et soins infirmiers 

 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-vis 

de : hémiplégie, Paraplégie, la maladie de Parkinson, La sclérose en plaque, la sciatique, 

épilepsie, l’hypertension intracrânienne, la goutte, les arthrites, la polyarthrite rhumatoïde 

 Le rôle de l’infirmier devant ces affections  

 Prise en charge infirmière de : Ponction articulaire, lombaire, ganglionnaire et du sinus  

Les affections respiratoires et soins infirmiers 

 Définition, étiologies, signes cliniques et paracliniques, évolution, et traitement vis-à-vis 

de : Les bronchites, la dilatation des bronches, les bronchites, pneumonie, l’asthme, 

l’œdème aigue des poumons, embolie pulmonaire, l’insuffisance respiratoire, les 

pleurésies, l’emphysème 

 Le rôle de l’infirmier devant ces affections  

 Prise en charge infirmière de : Ponction, biopsie des poumons, bronchoscopie, 

laryngoscopie 

Elément 2 : secourisme, La réanimation médico-chirurgicale   et soins intensifs  
 Définition des concepts du secourisme 

 Les premières actions de secourisme : Protéger, alerter et secourir 

 Les conduites à tenir devant les différentes situations de détresse (Ventilatoires, 

neurologique et cardio-circulatoire) 

 Définition, physiopathologie, causes, signes cliniques, conduite thérapeutique et éléments 

de surveillance de : le déséquilibre hydro-électrolytique, acidobasique et nutritionnel, 

collapsus, états de choc, les intoxications alimentaires, chimiques et gazeuses, Comas, 

détresses respiratoires, hémodialyse 

 Prise en charge infirmière de : intubation, aspiration gastrique, les abords veineux, 

nutripompe, seringue autopulseuse 

 Organisation des secours publics 

 Les premières actions des secouristes vis à vie d’un accident ou catastrophe 

 La trousse de secours 

 Organisation de l’évacuation des victimes d’un accident ou catastrophe 

 Les détresses et situations d’urgence :   

 détresse neurologique               - noyade                   -Intoxications alimentaires 

 détresse respiratoire                   - brûlure                   - Intoxications par gaz 

 détresse cardiovasculaire            - électrocution          - Les irradiations 

 morsure venimeuse    

 Les plans ORSEC 

 

5.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

Travaux de groupe, jeux de rôle, étude de cas 

 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

L’évaluation des connaissances, des aptitudes et des compétences pour ledit module 

s’effectue sous forme de contrôle continu qui peut prendre la forme d’examens, de tests, de 

devoirs, d’exposés outre un examen final pondéré est organisé sous forme soit étude cas ou 

encore résolution d’un problème de santé, questions à réponse sous forme de synthèse. 

Evaluation formative : cette évaluation permet à l’enseignant de vérifier ses méthodes 

d’enseignement/apprentissage et de tenir compte du rythme et de la façon d’apprendre de 

l’étudiant. 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

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 notes des 

éléments le composant n’est inférieure ou égale à 7/20 

 

Contrôle de rattrapage : Les étudiants n’ayant pas validé le sous-module sont autorisés à 

passer un contrôle de rattrapage selon les modalités arrêtées au niveau de chaque institut. Il 

peut être exigé pour ce module une note minimale requise pour qu’un étudiant soit autorisé à 

passer un contrôle de rattrapage. Les étudiants  peuvent conserver, pour ce rattrapage, les 

notes obtenues dans les éléments du module qui sont supérieures ou égales à 10 sur 20.  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M14) : Soins infirmiers spécialisés 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                 Grade :  

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 2 : Sciences biologiques 

Module 3 : Soins infirmiers de base 

Module 10 : Soins infirmiers aux personnes atteintes d’affections médicochirurgicales(1) 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Assurer les différents soins et thérapeutiques de qualité aux différentes pathologies 

spécialisées ; 

 Contribuer  au diagnostic de l’une des affections spécialisées étudiées ; 

 Elaborer un plan de soins infirmiers pour un malade présentant l’une  des affections 

spécialisées ; 

 Adopter la conduite appropriée devant un patient présentant l’une des affections 

chirurgicales étudiées ; 

 Evaluer les soins dispensés auprès des malades présentant l’une des affections 

spécialisées étudiées ; 

 Informer, éduquer et motiver les malades atteints d’une affection spécialisée et leurs 

familles en fonction de leurs besoins. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

Elément 1 : Pathologies 

Elément 2 : Soins infirmiers 

40 H 

20 H 

10H 

10H 

 

Total  60 H 20H  

Total général 80 H 

 

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.)  

Elément 1 : Pathologies 
 Pathologies gynécologique 

 Pathologie ORL, Dermatologie, Ophtalmologie, Oncologie  

 Définition, étiologies, signes, évolution, traitement et prévention dans : les infections 

vulvo-vaginales, le cancer du corps utérin, les bartholinites, les salpingites, les 

cervicites, tumeurs de l'ovaire, le cancer du col, les tumeurs du sein, les métrites et les 

endométrites, les prolapsus, les fibromes et les polypes de l'utérus 

 Soins infirmier en obstétrique 

 Définition des concepts suivant : Les étapes de la grossesse normale et ses moyens de 

dépistage, les grossesses à risque, l’accouchement normale, les suites de couches 

normales, les suites de couches compliqués 

 Définition, étiologies, signes, évolution, traitement et prévention dans les affections 

psychiques suivantes : Les névroses (phobiques, d'angoisse, obsessionnelle, et 

hystérique), les psychoses, la schizophrénie, la dépression nerveuse, l'anorexie 

mentale, la toxicomanie. 

 Définition, étiologies, signes, évolution, traitement et prévention dans les affections 

ORL, Dermatologiques, Ophtalmologiques, d’Oncologie  

 Physiologie du vieillissement 

 Symptômes spécifiques et conduits à tenir aux personnes âgées an cas de : 

Déshydratation et dénutrition, troubles confusionnels, troubles de la marche, syndrome 

de glissement, troubles sphinctériens, les états grabataires, bouleversement des 

biorythmes 

Elément 2 : Soins infirmiers  

 Le rôle infirmiers dans : l’examen gynécologique, la biopsie utérine et du col utérin, la 

cœlioscopie, le curetage, l’hystérosalpingographie l’incision de Bartholinite, la 

ponction de Douglas et devant un couple stérile 

 Le rôle infirmier dans : la surveillance de la grossesse normale et les grossesses à 

risque, au cours du travail et de l’accouchement et dans les suites de couches 

 Prise en charge : sociale, familiale, institution d'accueil. 

 Le rôle infirmier devant un patient présentant l'une de ces affections psychiatrique 

  infirmier dans : Soins spécifiques aux personnes âgées handicapées, soutien 

psychologique de la personne âgée, accompagnement de la personne âgée en fin de 

vie, exemple de plan de soins pour une personne âgée dépendante.  

 Le rôle infirmier devant un patient présentant l'une de ces affections ORL,  

Dermatologiques, Ophtalmologiques, d’Oncologie. 

 

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

 

 Préparation de salle de démonstration pratique dotée de matériel nécessaire ;  

 Répartition des étudiants en groupe restreint ne dépassant pas 20 ; 

 La première démonstration pratique est réalisée par l’enseignant lui-même ; 

 Une série de répétitions pratique est réalisée par les étudiants ; 

 Chaque technique réalisée est discutée avec les étudiants ; 

 Un feed-back donné par l’enseignant en fin de séance. 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

La démarche didactique : 

En classe : Exposé interactif ; Brainstorming ; Études de cas ; Jeux de rôle ; Travaux 

individuels et en groupe ; Démonstration pratique ; Travaux dirigés ; Visionnements 

document audio-visuels. 

En dehors de classe : Lecture du document de base ; Recherche d’article ; document 

spécifiques ; Bibliothèque ; Sites Internet ; Consultation de personnes ressources. 

Les moyens pédagogiques : 
Vidéo projecteur ; Papier crapht ; Tableau ; salle de démonstration pratique équipée par le 

matériel nécessaire. 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation orale et écrite 

 Examen de fin de module 

 

N-B : L’évaluation doit explorer la capacité de l’étudiant d’appliquer le processus de la 

démarche  des soins infirmiers  et de communication aux personnes atteintes des affections 

spécialisées  retenues  dans le schéma de cours et de réaliser les  techniques spécifiques.  

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.) 

 

Éléments du module Coefficient 

Sous module 1 : pathologies 1 

Sous module 2 : Soins infirmiers 1 

 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

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 à 10/20 et si aucune notes des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 7/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M15) : Soins infirmiers aux enfants 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

exemplaires, à la demande d’accréditation. 

Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                  Grade :  

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 2 : Sciences biologiques  

Module 3 : Soins infirmiers de base  

Module 5 : Activités pratiques des SIB 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Évaluer l’état de santé d’un enfant sur le plan psychosomatique, 

 Enseigner, à une mère, l’hygiène et  la conduite d’habillage et  de l’alimentation de son 

enfant, 

 Contribuer  au diagnostic de la  maladie chez un enfant, 

 Assurer la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, 

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

un malade ; 

 Avoir la disposition pour informer, éduquer et motiver les malades et leurs familles en 

fonction de leurs besoins. 

 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. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

 Cours TD TP 

Module 1 : Sois infirmiers aux enfants sains et prise en charge intégrée 

des maladies de l’enfant 

Module 2 : Pédiatrie et soins infirmier 

30 H 

 

30 H 

10H 

 

10H 

 

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  

 

 

 

 

Matières 
Volume horaire 

global 
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

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

Elément 1 : Sois infirmiers aux enfants sains et prise en charge intégrée des maladies de 

l’enfant 

 Définition de : puériculture, nouveau-né, nourrisson, l'enfant 

 Développement de l’enfant : Développement somatique, développement psychomoteur 

 Hygiène générale de vie d'un nourrisson : Le sommeil, la marche, les pleurs, prévention 

des accidents, l’acquisition de la propreté, le jeu, les petits maux 

 L'alimentation de l’enfant : L'allaitement maternel, l'allaitement artificiel et 

L'alimentation diversifiée 

 Elaboration des fiches techniques nécessaires au développement du nourrisson et de 

l’enfant  

 Prise en charge de l’enfant malade : Toilette, Bain, Habillage, Change et soins du siège 

du nourrisson, préparation nettoyage et stérilisation des biberons, pesée et mensuration, 

prélèvement d'un échantillon d'urines et de selles chez la petite fille et le petit garçon  

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

vomissements, l'ictère néonatal, hypothermie souffrance néonatale, fièvre, l'infection 

néonatale, les crises convulsives, la pneumopathie aiguë, dermite du siège, tétanos 

néonatal, glomérulonéphrite, mucoviscidose, syndrome néphrétique, malformations 

congénitales, diarrhée et déshydratation chez l’enfant. 

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

thérapeutique dans chacune de ces affections  

Elément 2 : Pédiatrie et Soins infirmiers  

 Définition, causes, physiologie, complications liés à la prématurité et le rôle infirmier 

devant un prématuré 

 Prise en charge des prématurés : Entretien d'une couveuse, pose d'une épicrânienne, 

aspiration rhinopharyngée, gavage 

 Définition et signes d'identification en cas des malformations congénitales : le bec de 

lièvre et division palatine, l'hydrocéphalie, l'atrésie de l'œsophage, le pied bot, le spina-

bifida, la luxation congénitale de la hanche, les malformations uro-génitales, 

l'imperforation anale 

 Le rôle de l'infirmier devant ces malformations congénitales 

 

5.2. Activités pratiques 

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

activité.)  

 

 Préparation de salle de démonstration pratique équipée en matériel nécessaire ; 

 Les démonstrations pratiques sont dispensées à un groupe restreint ne dépassant pas 20 

étudiants ; 

 Deux étudiants seront chargés de chaque fiche technique : salle, matériel,…… 

 La première démonstration pratique est réalisée par l’enseignant lui-même ; 

 Une série de répétition pratique est réalisée par le groupe classe ; 

 Une discussion est entamée entre étudiants ; 

 Un feed-back est donné par l’enseignant en fin de séance. 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  

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

 

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

jeux de rôles, études de cas…. 

 Polycopiés ; Documents de références ; Tableaux ; data-show ; Rétroprojecteur, Papiers 

géants … 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation écrite, orale  et pratique  

 Examen de fin de module 

NB : L’évaluation doit  explorer la capacité de l’élève à ouvrer dans le domaine des soins 

infirmiers appropriés aux enfants sains et aux enfants atteints d’affections, de malformations 

en adoptant la démarche PCIME  

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.) 

 

Éléments du module Coefficient 

SM1 : soins infirmiers aux enfants sains et prise en charge intégrée des 

maladies de l’enfant. 
1 

SM2 : pédiatrie et soins infirmiers 1 

 

Elément 1 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60 %) 

 

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 notes des 

éléments le composant n’est inférieure ou égale à 7/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 
 

 
 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 
 

 
 

Intitulé du module (M16) : stage 3  pédiatrie 

 

Intitulé de la filière dont fait partie ce module : soins infirmiers, option infirmier 

polyvalent 

 

 
NN..BB..  

Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 
la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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  
Spécialité(s) :  
 
Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  
 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

L’enseignement du module de  soins infirmiers aux enfants  doit être terminé avant le 

déroulement du stage de pédiatrie 

Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

Module 2 : Sciences biologiques 1 et 2 

Module 3 : Soins infirmiers de base  

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

 Identifier les différentes étapes du développement psychomoteur et intellectuel de l’enfant, 

de la naissance à l’adolescence et établir une relation adaptée au développement 

psychologique, dans le but d’organiser et mettre en place les soins infirmiers : 

 Comprendre les besoins de l’enfant 

 Donner des soins d’hygiène et de confort et mettre en place des actions éducatives au 

bénéfice de l’enfant et de sa famille. 

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

une aide psychologique. 

 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). 

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

relationnelle. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 
Cours TD TP 

1. stage pédiatrie    

Total    160 

Total général 160 

 

4.2. Activités pratiques 

Activités Durée en jours 
Travaux 

de terrain 
Projets Stages 

 Etablir le diagnostic infirmier 

 Entretenir le dossier infirmier 

 Assurer les soins infirmiers aux enfants ayant des 

convulsions, diarrhée, déshydratation, vomissement, 

hyperthermie, constipation, douleurs abdominales, 

 Effectuer les calculs de doses et de dilutions 

 Assurer les soins infirmiers en néonatologie : Soins et 

surveillance du prématuré, hypotrophie du nouveau-né, 

ictère nouveau-né, détresse respiratoire et cardiaque du 
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nouveau-né, infection materne-fœtale, soins nouveaux nés, 

nourrissons, enfant, alimentation du nouveau né et de 

l’enfant 

 Promouvoir l’allaitement maternel et éducation en matière 

d’hygiène et la prévention des accidents domestiques 

 Assurer les soins en chirurgie infantile 

Total    
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.)  

Accueil des étudiants au niveau des sites de stage, présentation du site de stage et de son 

personnel organique aux étudiants, présentation du plan d’encadrement, inciter les étudiants à 

élaborer un plan d’apprentissage, Démonstrations pratiques au chevet du malade ; Application 

pratiques des soins auprès des malades hospitalisés au niveau des services de pédiatrie 

médecine et des services de la chirurgie infantile, néonatologie ; Organisations des activités 

de substitution non réalisables, L’utilisation du feed-back, discussions du rapport du stage 

présenté par l’étudiant avec les encadrants, bilan de mi et fin de stage. 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

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

 

Entretien régulier avec l’encadrant, tableau de bord des activités 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

 

Evaluation formative mi stage : une mise au point de la première partie du stage. 

Examen fin de stage : portfolio + situation pratique 
 

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 : Examen fin de stage : 100% 
 

7.3. Note du module  

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

module.) 

 

Elément 1 : (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 supérieure à 10/20 et si aucune notes des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 10/20 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 
 

 
 

  

 

Intitulé du module : (M17) Biostatistique et méthodologie de recherche 
 

 

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

 
NN..BB..  

Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la 
demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                    Grade :  

Spécialité(s) :  

Tél.                                               Fax :                              E. Mail :                                        

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Ce module a pour objectif de donner à l’étudiant les bases théoriques de la  biostatistique et le 

processus de recherche.  

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1: Bio statistique  

2 : Méthodologie de recherche 

35H 

20H 

15H 

10H 

 

Total  55H 25H  

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.)  

Elément  1 : Biostatistique 

L’ensemble des cours composant cet élément de module aborderont différents aspects de la 

statistique d’inférence : 

 Définitions et terminologie : Statistiques, 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 
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 Description graphique d’un ensemble de données et son importance dans le rendu d’un 

résultat 

 Courbe en moustache ou « Box plot » 

 Distribution de densité 

 Histogramme ou diagramme en bâtons « Line chart » 

 Diagramme circulaire « Pie chart » 

 Diagramme en barres « Bar chart » 

 Diagramme en points ou « Dot plot » 

 Diagramme Figuratif « Pictogram » 

 Diagramme tige et feuilles « Stem and leaf » 

 Comparaison graphique entre plusieurs ensembles de données 

 Lois probabilité -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 

Elément  2 : méthodologie de recherche 

 Définition des concepts : concept, conceptualisation, discipline, domaine, science 

infirmière, la recherche scientifique. 

 Méthode d’acquisition de connaissance : l’intuition, les traditions, l’autorité, 

l’expérience professionnelle, le raisonnement logique, la recherche scientifique 

 Fonctions de la recherche  

 But/intérêt de la recherche 

 Les domaines de la recherche en soins infirmiers 

 Le lien entre la recherche, la théorie et la pratique 

 Les étapes du processus de la recherche :  

 Phase Conceptuelle 

 Choisir et formuler un problème de recherche 

 Recenser les écrits pertinents 

 Élaborer un cadre de référence 

 Énoncer le but, question de recherche ou les hypothèses. 

 Phase Méthodologique 

 Choisir un devis de recherche 

 Définir la population  et l’échantillon 

 Choisir les méthodes de collecte et d’analyse des données 

 Phase Empirique 

 Collecter les données 

 Analyser les données 

 Interpréter les résultats 

 Communiquer les résultats  

 Les consignes de rédaction 

 Les normes de rédaction d’une bibliographie 

 La présentation 

 Le résumé 
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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 collaboratives ; 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

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 07/20 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 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module(M18) : Stage RSSB (2) 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                             Grade :                          

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                          

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

Module 2 : Sciences biologiques 

Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a :  

 Maîtrisé  la planification, la programmation, intégré les démarches de la prise en 

charge, en milieu rural,  des populations cibles des différents programmes 

d’activités sanitaires ; 
 Maîtrisé  l’application de différents soins et thérapeutiques de qualité aux malades au 

niveau des services du réseau de soin de santé de base 

Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de stage de l’élève. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.2. Activités pratiques 

 

MODULES Volume horaire global 

Stage au niveau du réseau rural des soins de santé de base : SANTE 

PUBLIQUE 
160H 

Total 160 heures 

 

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.)  

 

 Profiter de toutes les opportunités d’apprentissages qui se présentent pour réaliser et 

maitriser les activités qui ont un rapport avec les objectifs du stage 

 Rédiger et discuter le contenu du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les 

encadrants 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

 La méthodologie d’encadrement à privilégier dans le cadre de  ce module:  

 Démonstrations pratiques, jeux de rôle ; 

 Organisations des activités de substitution, pour les objectifs non réalisables ; 
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 Organisation d’activités de planification de gestion d’organisation, de prise de décision et 

d’évaluation appliquées dans le domaine des soins infirmiers. 

 Discussions de groupes ;  

 L’utilisation du feed-back  

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation : 

 Orale pour les connaissances 

 Pratique pour les habilités et les comportements acquis  

 Examen de fin de module : Cette évaluation se base sur une grille annexée au carnet 

de stage de l’élève. Elle comporte : 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes professionnelles 

acquis au cours du stage  

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et de  la validation du sage de chaque élève. 

Elément 1 : 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Éléments du module Coefficient 

 Stage au niveau du réseau de soins de santé de base 1 

 

7.4. Validation du module  

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

module). 

 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module, sur la base de la grille d’évaluation du stage (voir le carnet de stage de 

l’élève). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 
 
 
 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 
 

 

 

Intitulé du module(M19) : Stage 5 : Médecine 2  

 

 

 

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

 

 
NN..BB..  

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

demande d’accréditation. 

Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 

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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                    Grade :                                   

Spécialité(s) :  

Tél. :                             Fax :                             E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

Module 2 : -  Soins infirmiers aux personnes atteintes d’affections médicochirurgicales1 et2 

Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Le stage doit permettre aux étudiants : 

 d’acquérir des connaissances,  

 d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des 

professionnels, 

 d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles, 

 de centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins de qualité, - de 

prendre progressivement des initiatives et des responsabilités,  

 de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences.  

 de confronter ses idées, ses opinions et ses manières de faire à celle de professionnels et 

d’autres étudiants, 

 

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   160H 

Total   1600 H 

Total général 160H 

 

5. CONTENU  

5.1. Matières 

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

1. Evaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier  

2. Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers  

3. Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
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4. Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique  

5. Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 

6. Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins  

7. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle  

8. Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques 

9. Organiser et coordonner des interventions soignantes 

 

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 ; Démonstrations ; Rapport ; carnet de stage ; 

les grilles d’évaluation ; Plan d’activités d’apprentissage, portfolio. 

 Entretien de l’étudiant avec un ou les deux référents et si possible le Cadre Infirmier à 

propos du déroulement du stage • Ressenti de l’étudiant, difficultés éventuelles • 

Evaluation générale de l’étudiant (points forts, point à améliorer) • Objectifs de mi stage 

: sur quels points l’étudiant doit-il s’améliorer ? • Evaluation formative sur les pratiques 

de soins (rôle propre, rôle délégué) 

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

Elément 1 : L’entretien de mi stage est très important. 

 C’est un moment de rencontre avec le cadre, le référent et l’étudiant pour faire une mise 

au point de la, première partie du stage. C’est un moment d’échange très important qui 

permettra de faire une première évaluation des acquis  et des progrès ou réajustements à 

réaliser par l’étudiant.   

 C’est également un moment où l’étudiant peut s’exprimer sur d’éventuelles difficultés 

rencontrées  et où des réajustements peuvent êtres mis en place afin que le stage se 

déroule mieux  et permette une progression attendue de l’étudiant (réajustements). 

Examen final (EF) :   La note et l’appréciation générale du stage sont réalisées en équipe 

après concertation de tous les éléments.   

 Elle est faite la dernière semaine de stage  en équipe et est validée par le Cadre et le 

référent de stage.   

 L’étudiant est ensuite reçu  en entretien par le cadre afin de faire le bilan complet du 

stage et il lui est présenté l’argumentation de la note, en mettant en relief les points forts 

et les points à améliorer en lien avec l’option. 

 

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.) 
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Elément 1 :  
Examen final (100 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Elément 1 : 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 supérieure à 10/20  
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module (M20) : Stage (6) Chirurgie 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                  Grade                         

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                         

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 1 et  2 

 Module 3 : Soins infirmiers de base  

 Module 5 : Stage d’initiation aux soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Les Soins infirmiers spécifiques en chirurgie : La réussite de ce module montrera que  

l’étudiant a :  

 Préparation d’un malade pour une opération chirurgicale ;  

 Préparation cutanée ; 

 Préparation d’un lit d’opéré ; 

 Surveillance d’un malade en poste opératoire ; 

 Premier lever d’un opéré 

 Maîtrisé  la planification, la programmation, intégré les démarches de la prise en 

charge d’un malade au niveau de service de chirurgie. 

 Maîtrisé  l’application de différents soins et thérapeutiques de qualité aux malades au 

niveau des services de chirurgie. 

 Recueillir et présenté des données statistiques d’un service de chirurgie 

 Calculer les indices statistiques au niveau de service de chirurgie 

 Etablir les rapports statistiques au niveau de service de chirurgie 

 Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de stage de l’élève. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.2. Activités pratiques 

 

MODULES Volume horaire global 

Stage au niveau de chirurgie  160H 

Total 160 heures 

 

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.)  

 

 Profiter de toutes les opportunités d’apprentissages qui se présentent pour réaliser et 

maitriser les activités qui ont un rapport avec les objectifs du stage 

 Rédiger et discuter le contenu du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les 

encadrants 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La méthodologie d’encadrement à privilégier dans le cadre de  ce module:  

 Démonstrations pratiques, jeux de rôle ; 

 Organisations des activités de substitution, pour les objectifs non réalisables ; 

 Organisation d’activités de planification de gestion d’organisation, de prise de 

décision et d’évaluation appliquées dans le domaine des soins infirmiers. 

 Discussions de groupes ;  

 L’utilisation du feed-back  

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation : 

 Orale pour les connaissances 

 Pratique pour les habilités et les comportements acquis  

 Examen de fin de module : Cette évaluation se base sur une grille annexée au carnet 

de stage de l’élève. Elle comporte : 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes professionnelles acquis au 

cours du stage  

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et de  la validation du sage de chaque élève.  

Elément 1 : 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

Éléments du module Coefficient 

 Stage en chirurgie 1 

 

7.4. Validation du module  

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

module). 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module, sur la base de la grille d’évaluation du stage (voir le carnet de stage de l’élève). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 
 

  

 

Intitulé du module (M21) : Santé communautaire, Santé au travail, et protection de l’environnement 
 

 

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

 
NN..BB..  

Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à la demande 
d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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  

 

 

 
 



99 

 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

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

PRENOM et NOM :                                                                          Grade :                           

Spécialité(s) :  

Tél. :                                     Fax :                                E. Mail :                                                

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

Module de Soins infirmiers aux personnes atteintes d’affections médicochirurgicales (1) et  

(2)  
Module d’Epidémiologie et maladies transmissibles, programmes d’activités sanitaires. 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a acquis  la compréhension et  la maîtrise 

des contenus des éléments de ce module  afin de les utiliser pour : 
 Avoir la même perception, que ses collègues et les autres membres de l’équipe de soins,  

du concept santé communautaire; 

 Collecter, analyser et interpréter les données nécessaires pour réaliser un diagnostic 

communautaire et la planification d’un programme d’activités sanitaires en faveur de la 

santé de la mère et de l’enfant ; 

 Participer au développement d’un partenariat, en matière de santé, dans le cadre de la 

dynamique de l’action communautaire ; 

 Participer à l’exécution des activités des différents programmes sanitaires initiés par le 

Ministère de la Santé en faveur de la mère et l’enfant et de la santé scolaire et 

universitaire ; 

 Participer à l’étude des risques professionnels des différents postes  au niveau d’une 

organisation de travail ; 

 Organiser, animer et évaluer une activité d’information, éducation et communication, en 

matière de santé au travail,  au profit d’un groupe de travailleurs d’une organisation de 

travail ; 

 Avoir la disposition pour informer et orienter un salarié  victime d’un accident de travail 

ou maladie professionnelle, en matière de procédures et administrations à contacter ;  

 Veiller sur l’application des règles  de l’hygiène et de la  propreté de l’environnement 

professionnel ; 

   Évaluer la qualité de l’environnement professionnel et appliquer les solutions 

appropriées pour sa promotion, 

 Participer, avec les autres intervenants, dans la prévention et la promotion de 

l’environnement, 

 Informer et éduquer les personnes, les familles et les membres d’une communauté en 

matière de protection de l’environnement. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 
E1: santé au travail, et protection de l’environnement 
E2 : Planification de la santé communautaire et programmes d’activités 

sanitaires 2 

25H 

30H 

15H 

10H 

 

Total  55H 25H  

Total général 80H 
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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 : santé au travail, et protection de l’environnement  

 Concept de la médecine de travail et santé au travail 
 Principes de la médecine de travail et santé au travail 

 Domaines de la santé au travail 

 Différents organes chargés de la santé au travail au Maroc 

 Dispositions réglementaires relatives à la médecine de travail 

 Organisation des services médicaux du travail au Maroc 

 Risques professionnels (approches d’identification et moyen de prévention) 

 Maladies professionnelles reconnues au Maroc 

 Étude des  principales maladies  professionnelles 

 Système de déclaration et de réparation des maladies professionnelles au Maroc 

 Les moyens de prévention des maladies professionnelles 

 Accidents de travail (causes, moyens de prévention, et système de déclaration et de 

réparation) 

 Organisation et animation et évaluation d’une séance en matière de la médecine au 

travail 

 Information et orientation d’un travailleur victime d’un accident de travail ou maladies 

professionnelles (procédures et organismes à contacter…) 

 Définition et intérêts de l’ergonomie 

 Définition du Burn out 

 Les causes du stress au travail 

 Les principaux symptômes du burn out au travail 

 Les méthodes et techniques  de la gestion  du stress au travail 

 Démarche de prévention du stress au travail        

Elément 2 : Planification de la santé communautaire et programmes d’activités 

sanitaires 2 
 Concept : protection de l’environnement et environnement professionnel 

 Impact de la qualité de l’environnement sur la santé et la vie professionnelle 

 Hygiène de l’environnement professionnel 

 Évaluation de la qualité de l’environnement  

 Promotion de l’environnement 

 Différents intervenants dans la protection de l’environnement 

 Rôle  et place du professionnel de santé, au sein des autres intervenants, en matière de la 

protection de l’environnement 

 Organisation animation d’une séance d’information éducation, en matière de la 

protection de l’environnement, au profit d’un groupe de personnes 
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5.2 . Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 

Démonstration  pratique, visite documentaire 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 
Études de cas, jeux de rôle, travaux individuels et en groupes, démonstration pratique 
Cours théoriques avec illustration suivis de travaux dirigés, visite documentaire, projection vidéo. 

 

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 (40 %) + Examen final (60 %) 

Elément 2 : Contrôles continu (40 %) + Examen final (60%) 

 

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 07/20 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 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module(M22) : Stage RSSB (3) 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                                Grade :                         

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :  

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

Module 2 : Sciences biologiques 

Module 3 : Soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que l’étudiant a :  

 Maîtrisé la planification, la programmation, intégré les démarches de la prise en charge, 

en milieu rural, des populations cibles des différents programmes d’activités sanitaires ; 

 Maîtrisé  l’application de différents soins et thérapeutiques de qualité aux malades au 

niveau des services du réseau de soin de santé de base 

 Recueillir et présenté des données statistiques d’un service ESSB 

 Calculer les indices statistiques au niveau des ESSB relatif à chaque programme de 

santé  

 Etablir les rapports statistiques au niveau ESSB 

 Mener une enquête épidémiologique sur une maladie transmissible   

 Les objectifs d’apprentissage sont arrêtés dans le carnet de stage de l’élève. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.2. Activités pratiques 

 

 MODULES Volume horaire global 

Stage au niveau du réseau rural des soins de santé de base : SANTE 

PUBLIQUE 
160H 

Total 160 heures 

 

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.)  

 

 Profiter de toutes les opportunités d’apprentissages qui se présentent pour réaliser et 

maitriser les activités qui ont un rapport avec les objectifs du stage 

 Rédiger et discuter le contenu du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les 

encadrants 
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6. DIDACTIQUE DU MODULE  
(Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La méthodologie d’encadrement à privilégier dans le cadre de  ce module:  

 Démonstrations pratiques, jeux de rôle ; 

 Organisations des activités de substitution, pour les objectifs non réalisables ; 

 Organisation d’activités de planification de gestion d’organisation, de prise de décision 

et d’évaluation appliquées dans le domaine des soins infirmiers. 

 Discussions de groupes ;  

 L’utilisation du feed-back  

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation : 

 Orale pour les connaissances 

 Pratique pour les habilités et les comportements acquis  

 Examen de fin de module : Cette évaluation se base sur une grille annexée au carnet de 

stage de l’élève. Elle comporte : 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes 

professionnelles acquis au cours du stage  

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et de  la validation du sage de chaque élève.  

Elément 1 : 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Éléments du module Coefficient 

 Stage au niveau du réseau de soins de santé de base 1 

 

7.4. Validation du module  

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

module). 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module, sur la base de la grille d’évaluation du stage (voir le carnet de stage de l’élève). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 

 

 

 

 

 
DESCRIPTIF DE MODULE 

 

 

 

  

 

Intitulé du module(M23) : Stage spécialisé 

 

 

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

 

 

NN..BB..  

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

la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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.) 

 

PRENOM et NOM :                                                                    Grade :                                     

Spécialité(s) :  

Tél. :                                    Fax :                                     E. Mail :                                           

 

2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 

(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

 Module 1 : Introduction aux sciences infirmières 

 Module 2 : Sciences biologiques 1 et  2 

 Module 3 : Soins infirmiers de base  

 Module 5 : Stage d’initiation aux soins infirmiers de base 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

La réussite de ce module montrera que  l’étudiant a acquis  les connaissances, les aptitudes et 

les attitudes nécessaires pour assurer une prise en charge globale et personnalisée d’un patient 

atteint  d’affections oto-rhino-laryngologiques,  ophtalmologiques, dermatologiques, 

gynécologiques, ou  de cancer. 
Il aura, dans le cadre des pathologies traitées dans ce module,  à : 
 Contribuer au diagnostic de l’une des affections spécialisées étudiées ; 

 Elaborer un plan de soins infirmiers pour un malade présentant l’une  des affections 

spécialisées ; 

 Adopter la conduite appropriée devant un patient présentant l’une des affections 

chirurgicales étudiées ; 

 Evaluer les soins dispensés auprès des malades présentant l’une des affections 

spécialisées étudiées ; 

 Informer, éduquer et motiver les malades atteints d’une affection spécialisée et leurs 

familles en fonction de leurs besoins. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.2. Activités pratiques 

 

MODULES Volume horaire global 

Stage au niveau du réseau rural des soins de santé de base : SANTE 

PUBLIQUE 
160H 

Total 160 heures 

 

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.)  

 

 Profiter de toutes les opportunités d’apprentissages qui se présentent pour réaliser et 

maitriser les activités qui ont un rapport avec les objectifs du stage 
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 Rédiger et discuter le contenu du rapport du stage présenté par l’étudiant avec les 

encadrants 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  
 (Indiquer les démarches didactiques et les moyens pédagogiques prévus.) 

 

La méthodologie d’encadrement à privilégier dans le cadre de  ce module:  

 Démonstrations pratiques, jeux de rôle ; 

 Organisations des activités de substitution, pour les objectifs non réalisables ; 

 Organisation d’activités de planification de gestion d’organisation, de prise de décision 

et d’évaluation appliquées dans le domaine des soins infirmiers spécialisés. 

 Discussions de groupes ;  

 L’utilisation du feed-back  

 

7. EVALUATION 

 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 

 Contrôle continu sous forme d’évaluation : 

 Orale pour les connaissances 

 Pratique pour les habilités et les comportements acquis  

 Examen de fin de module : Cette évaluation se base sur une grille annexée au carnet de 

stage de l’élève. Elle comporte : 

 Une appréciation globale du comportement et des aptitudes 

professionnelles acquis au cours du stage  

N-B Le personnel organique, du site d’apprentissage, ayant participé à l’encadrement du stage 

est à impliquer, dans le processus de l’évaluation et de  la validation du sage de chaque élève.  

Elément 1 : 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 (40 %) + Examen final (60 %) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Éléments du module Coefficient 

Stage spécialisé  1 
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7.4. Validation du module  

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

module). 

 

La validation du module repose, obligatoirement, sur les éléments additionnels suivants : 

 L’obtention d’une moyenne, au moins, égale à 10/20 à la note globale, de chaque sous 

module, sur la base de la grille d’évaluation du stage (voir le carnet de stage de 

l’élève). 

 La réalisation  de 100%  et la maîtrise de 90% des objectifs fixés pour chaque sous 

module. 
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ETABLISSEMENT : Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DE MODULE 

 
 

 
 
 

 

Intitulé du module (M24) : mémoire projet fin d’études 

 

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

 
NN..BB..  

Ce formulaire, dûment rempli pour chaque module de la filière, doit être joint, en 4 exemplaires, à 
la demande d’accréditation. 
Adapter les dimensions des tableaux aux contenus. 
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  

 

 
 



001 

 

1. IDENTIFICATION DU COORDONNATEUR DU MODULE 

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

 

PRENOM et NOM :                                                                             Grade                              

Spécialité(s) :  
Tél. :                                  Fax :                           E. Mail :  
 
2. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Indiquer les modules requis pour suivre ce module.)  

 

les étudiants ayant validé S1, S2, S3, S4 et S5de formation et ayant effectué la totalité des 

épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre six sont autorisés pour élaborer le 

mémoire et se présenter devant le jury. 

 

3. OBJECTIFS DU MODULE 

Le mémoire devrait permettre à l’étudiant : 

 de comprendre les finalités de la recherche scientifique et le champ disciplinaire des 

soins infirmiers ;  de se situer par rapport à ses connaissances et la construction de son 

propre savoir ;   

 d’identifier et d’utiliser des méthodes, de les transposer d’un champ phénoménal à un 

autre champ phénoménal ;   

 de comprendre les savoirs théoriques, de les rechercher et de les utiliser en faisant des 

liens avec la pratique ;  de tenir compte de la réalité et non pas uniquement de ses 

perceptions et, a priori, d’apprendre à objectiver, à rechercher la rigueur;  

 d’apprendre à soutenir, argumenter des idées en s’appuyant sur des données, 

apprendre à convaincre. 

 

4. COMPOSITION DU MODULE 

 

4.1. Enseignement 

Matières 
Volume horaire global 

Cours TD TP 

1. 

 

 

 

  

Total     

Total général  

 

4.2. Activités pratiques 

 

Activités 

Durée en jours 

Travaux 

de terrain 

Projets Stages 

1. : mémoire/projet fin d’étude  80H 

 

 

Total 
 80H 

 

 

Total général 80H 
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5. CONTENU  

5.1. Matières 

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

1.   mémoire/projet fin d’étude 

 

5.2 . Activités pratiques 

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

activité.)  

1. Rédaction de la problématique 

2. Protocole de la  recherche 

3. Exploitation des résultats 

4. Communication des résultats 

 

6. DIDACTIQUE DU MODULE  

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

 

Entretien régulier avec l’encadrant 

 

7. EVALUATION 

7.1. Modalités d’évaluation  

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

…) 

 Validation du protocole de recherche  (grille) 

 Evaluation du travail de recherche (grille) 

L’étudiant se présente et expose son travail pendant 10 minutes.  

Les échanges débutent et se déroulent sur une durée maximum de 45 minutes. 

 

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 : Validation du protocole de recherche (40%) + Evaluation du travail de recherche 

(60%) 

 

7.3. Note du module  

(Préciser les coefficients de pondération attribués aux différents éléments pour obtenir la note 

du module.) 

 

Elément 1 : (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 supérieure à 10/20 et si aucune notes des éléments le 

composant n’est inférieure ou égale à 10/20 

 


