Unité d'Enseignement
et
classement des documents au CDI (cote)
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET DROIT

UNITE 1
UE 1.1

PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE, ANTHROPOLOGIE
Psychologie (classe 150….) - Sociologie (301 à 306) - Psychologie sociale (classe 301)
Anthropologie (301.40) - Psychologie et santé (301.20)
Communication (301.14) et relation soignant-soigné (610.91)

UE 1.2

SANTE PUBLIQUE ET ECONOMIE DE LA SANTE
Santé publique, Prévention, plan… (classe 614…)
Economie santé, budget, (330) - Rôle de l'état et protection sociale (344)
Etat de santé : épidémiologie, morbidité, mortalité (360 à 362)
Organisation politique de santé, offre soins, veille sanitaire France (360 à 362…) et monde (361)
Réseaux : organisation, travail pluridisciplinaire (333.63) - Politique et gestion (362.50)

UE 1.3

LEGISLATION, ETHIQUE, DEONTOLOGIE
Philosophie (100 ) - Ethique (170 à 174.20) - Religion (200)
Droits (340 à 346)
Exercice professionnel et responsabilité (345), droits de l'homme (346), droits des patients (346), confidentialité (346)

UNITE 2
UE 2.1

SCIENCES BIOLOGIQUES ET MEDICALES
BIOLOGIE FONDAMENTALE
Cellule, molécule (611)

UE 2.2

CYCLES DE LA VIE ET GRANDES FONCTIONS
Concepts, homéostasie, corps humain, anatomie, physiologie, étapes de la vie, génome, hérédité, génétique (612)

UE 2.3

SANTE, MALADIE, HANDICAP, ACCIDENT DE LA VIE
Concepts en santé, bien être, qualité de vie (301.20), douleur (152 ou 610.92)
Notions de risque, danger, accidents de la vie (614…)
Maladie chronique (616 si transversal OU spécialité médicale)
Handicap (362.60 pour la prise en charge des h. physiques, 616.70 pour h. lié à l'appareil locomoteur - 362.20 pour les h.
mentaux, 616.8… pour le h. lié au syst. nerveux)

UE 2.4

PROCESSUS TRAUMATIQUES
Traumatismes physiques (616.70)
Anatomie & physiologie (612)

UE 2.5

PROCESSUS INFLAMMATOIRES ET INFECTIEUX
Les pathologies infectieuses, la prévention et le traitement des infections, la traçabilité (616.96)
Sida, VIH (616.969), hépatite, tuberculose, grippe (616.96)

UE 2.6

PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES
Troubles psychiques, psychiatrie, santé mentale (616.8...)
Système santé et état de santé (362.20)

UE 2.7

DEFAILLANCES ORGANIQUES ET PROCESSUS DEGENERATIFS
Déficit auditif, visuel, rhumatisme, Alzheimer, rein, cœur, poumon, diabète, neurologie, peau (616 ou chaque spécialité
médicale)

UE 2.8

PROCESSUS OBSTRUCTIFS
Neurologie, gastroentérologie, pneumologie, asthme, cardiologie, urologie (616 ou chaque spécialité médicale)

UE 2.9

PROCESSUS TUMORAUX
Cancérologie, oncologie (616.99)
Hémopathies (616.13 ou 616.99)

UE 2.10

INFECTIOLOGIE HYGIENE
Agent infectieux, infections liée aux soins, prévention, hygiène (363)
système immunitaire (616.96)

UE 2.11

PHARMACOLOGIE ET THERAPEUTIQUES
Les principes, formes pharmaceutiques, risques et dangers… (615.10)
Les dosages, dilutions, préparations (610.73)

UNITE 3
UE 3.1

SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES, FONDEMENTS ET METHODES
RAISONNEMENT ET DEMARCHE CLINIQUE INFIRMIERE
Démarche clinique et réflexive, raisonnement clinique, chemin clinique, recueil de données, plans de soins, diagnostic,
transmissions ciblées (610.72)
Concepts fondateurs, courants de pensées, histoire, anthropologie (610.65 pour infirmiers ; 610.70 pour les pratiques
soignantes - 301.20 pour l'anthropologie et psychosocio de la médecine)

UE 3.2

PROJET DE SOINS INFIRMIERS
Elaborer, négocier, suivre, méthodo, protocoles, recommandations de bonnes pratiques (610.72)

UE 3.3

ROLES INF, ORGANISATION DU TRAVAIL ET INTERPROFESSIONNALITE
Posture prof°, identité, métiers et modes d'exercices (cabinet, association, …) 610.65
Collaboration, travail en équipe, délégation inter pu pluridisciplinaire (classe 333)
Réseaux de soins (333.63 pour l'organisation du travail - 362.50 pour la politique et la gestion des réseaux)
Réseaux, coopération, travail d'équipe, interdisciplinarité, délégation (333.6…)

UE 3.4

INITIATION A LA DEMARCHE RECHERCHE
Ressource doc, méthodo, analyse de résultats, démarche de construction, présentation (001 005 378.10 378.20

UE 3.5

ENCADREMENT DE PROFESSIONNELS DE SOINS
Concepts : accompagnement, encadrement, apprentissage… (370 à 378) - Délégation, collaboration, coaching... (331 à 334)
Encadrer un stagiaire, structurer, superviser et évaluer, Formaliser des savoirs faire, tutorat (378)
Encadrer un nouvel arrivant (333.62)
Programme des études AS, aux. Puer… (610.30 à 60)

UNITE 4
UE 4.1

SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIERES, INTERVENTIONS
SOINS DE CONFORT ET DE BIEN ETRE
Concept : bien-être, dignité, pudeur, intimité (152 - 174.20 - 200) - Autonomie, dépendance (610.74), secret prof° (346)
Hygiène générale et sécurité (363)
Epreuve de la pers. en situation de dépendance lors des soins quotidiens : soins d'hygiène (toilette) et de confort, équilibre
alimentaire, prévention des escarres, lever et aide à la mobilisation… Ergonomie (610.74)

UE 4.2

SOINS RELATIONNELS
Communication, toucher, communication non verbale (généralités en 301.14 - Relation soignant soigné en 610.91)
Relation d'aide, analyse des émotions, distance et proximité dans le soin… - Relation adaptée à des situations spécifiques :
crise, détresse, deuil, conflits, violence… (610.91)
Entretien infirmier (610.72) - Alliance thérapeutique (610.90)
Relations interculturelles : approche psycho/socio (174.20 - 200 - classe 301 à 306) ; approche soignante (610.911 - 610.95)
Gestion du stress professionnel (334)

UE 4.3

SOINS D'URGENCES
Urgences vitales, risques collectifs, alerte, plan de secours… (617)

UE 4.4

THERAPEUTIQUES ET CONTRIBUTION AU DIAGNOSTIC MEDICAL
Concept et pratique d'asepsie (363 ou dans la classe 610.7… en fonction du thème)
Règles de préparation et calculs de dose (610.73)
Réalisation de surveillance (610.74)

UE 4.5

SOINS INFIRMIERS ET GESTION DES RISQUES
Concept et gestion des risques sanitaires, infectieux, santé environnementale, comportements à risque, vigilance (363)

UE 4.6

SOINS EDUCATIFS ET PREVENTIFS
Prévention santé, éducation santé… au niveau collectif (614)
Education thérapeutique, soins éducatifs auprès des patients et des aidants (610.90)

UE 4.7

SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE
Etapes de fin de vie et du deuil (306.90)
Douleur, accompagnement de la personne et de sa famille, traitements, offre de soins palliatifs… (610.92)

UE 4.8

QUALITE DES SOINS - EVALUATION DES PRATIQUES



UNITE 5

en fonction du soin ou de la pratique - Soins (610.70)

INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE

UE 5.2

ACCOMPAGNEMENT DANS LA REALISATION DES SOINS QUOTIDIEN (C3)  en fonction du soin ou de
la pratique OU Aide soignant module 1 (610.35)
EVALUATION D'UNE SITUATION CLINIQUE (C1)  en fonction du soin ou de la pratique

UE 5.3

COMMUNICATION, CONDUITE DE PROJET (C2/6)  en fonction du soin ou du projet

UE 5.1

UE 5.4
UE 5.5
UE 5.6
UE 5.7

SOINS EDUCATIFS, FORMATION DES PROFESSIONNELS ET DE STAGIAIRES (C5/C10) Annuaire,
livret d'accueil (025) – Encadrement, formation soignant (378) -  en fonction du soins ou de la pratique
MISE EN ŒUVRE DES THERAPEUTIQUES ET COORDINATION DES SOINS (C4/C9)  en fonction du
soin ou de la pratique
ANALYSE DE LA QUALITE ET TRAITEMENT DE DONNEES SCIENTIFIQUES ET
PROFESSIONNELLES (C7/C8)  en fonction du soin ou de la pratique
U.E. OPTIONNELLE  en fonction du soin ou de la pratique

METHODES DE TRAVAIL

UNITE 6
UE 6.1

METHODES DE TRAVAIL ET TIC
Ressource doc, méthodo, analyse de résultats, démarche de construction, présentation (001 005 378.10 378.20)

UE 6.2

ANGLAIS
030.40 ANG

STAGES
 en fonction du soin ou de la pratique
Annuaire, livret d'accueil (025) – Encadrement, formation soignant (378)

