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Présentation des UE Présentation des UE 
3.3.S3 et 3.2.S33.3.S3 et 3.2.S3

Compétence 9Compétence 9
Compétence 2Compétence 2
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UE 3.3.S3 : responsable VVUE 3.3.S3 : responsable VV

 Fait partie de la Fait partie de la compétence 9compétence 9 : organiser  : organiser 
et coordonner les interventions soignanteset coordonner les interventions soignantes
 Identifier les acteurs intervenants auprès des Identifier les acteurs intervenants auprès des 

patientspatients
 Organiser tout en étant conscient de ses Organiser tout en étant conscient de ses 

limites de compétences (champ limites de compétences (champ 
professionnel)professionnel)

 Veiller à la continuité des soinsVeiller à la continuité des soins
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UE 3.3.S3UE 3.3.S3
 Choisir les outils de transmissions de Choisir les outils de transmissions de 

l’information, en assurer la mise en place et la l’information, en assurer la mise en place et la 
continuitécontinuité

 Coopération inter-professionnelleCoopération inter-professionnelle
 Coordonner le traitement de l’informationCoordonner le traitement de l’information
 Notion de liens avec les réseaux et structures Notion de liens avec les réseaux et structures 

de soinsde soins
 Organiser son travail non seulement à Organiser son travail non seulement à 

l’hôpital, mais aussi dans le secteur libérall’hôpital, mais aussi dans le secteur libéral
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UE 3.3.S3UE 3.3.S3
 L’UE 3.3.S3L’UE 3.3.S3 a pour thème « rôles  a pour thème « rôles 

infirmiers, organisation du travail et infirmiers, organisation du travail et 
interprofessionnalitéinterprofessionnalité
 Les pré-requis sont :Les pré-requis sont :

• L’UE 1.3.S1 (législation, éthique, déontologie)L’UE 1.3.S1 (législation, éthique, déontologie)
• L’UE 3.2.S2 (projet de soins infirmiers)L’UE 3.2.S2 (projet de soins infirmiers)

 Elle sera suivie au S5 de l’UE 3.3.S5 qui Elle sera suivie au S5 de l’UE 3.3.S5 qui 
abordera les divers modes d’exercice du abordera les divers modes d’exercice du 
métier d’infirmière (libéral, association, métier d’infirmière (libéral, association, 
collectivité territoriale, etc…)collectivité territoriale, etc…)
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UE 3.3.S3UE 3.3.S3

 CM = 11H30CM = 11H30
 TD = 10HTD = 10H
 ObjectifsObjectifs de l’UE 3.3.S3 : de l’UE 3.3.S3 :

 Concepts liés à la notion de travailConcepts liés à la notion de travail
 Suivi des soins dans un contexte de Suivi des soins dans un contexte de 

pluridisciplinaritépluridisciplinarité
 L’IDE d’hier et d’aujourd’huiL’IDE d’hier et d’aujourd’hui
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UE 3.2.S3 : responsable MDUE 3.2.S3 : responsable MD

 Fait partie de la compétence 2 
« CONCEVOIR ET CONDUIRE UN 

PROJET DE SOINS INFIRMIER »
 Unités d'enseignement en relation avec 

la Compétence 2 :
 U.E. 3.2. S2 : Projet de Soins infirmiers
 U.E. 3.2. S3 :Projet de Soins infirmiers
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UE 3.2.S3UE 3.2.S3

 Les pré-requis de L’UE 3.3.S3 sont :Les pré-requis de L’UE 3.3.S3 sont :
 U.E. 3.1. S1 : Raisonnement et démarche 

clinique infirmière
 U.E. 3.2. S2 : Projet de soins infirmiers

 OBJECTIFS :
 Négocier un Projet de soins
 Elaborer les conditions de mise en œuvre et 

du suivi de soins dans le cadre de la 
pluriprofessionnalité
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UE 3.2.S3UE 3.2.S3

 C M           = 5 heures
 TD             = 15 heures
 TP             = 6 heures
 ECTS        = 1 
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Evaluation commune aux 2 UEEvaluation commune aux 2 UE
 Elaboration d'un projet de soins avec recherche 

d'éléments de négociation réalisé en groupe 
restreint

 Critères :
 prise en compte du contexte pluri professionnel
 pertinence dans la présentation des éléments de 

négociation
 Rigueur dans les éléments de traçabilité du projet
 Identification du champ d’intervention des différents Identification du champ d’intervention des différents 

acteurs dans le projet de soinsacteurs dans le projet de soins
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Evaluation commune aux 2 UEEvaluation commune aux 2 UE

Modalités d’évaluation :Modalités d’évaluation :
 En regard de l’UE 3.2.S3 : élaboration En regard de l’UE 3.2.S3 : élaboration 

d’un projet de soins avec recherche d’un projet de soins avec recherche 
d’éléments de négociation réalisée en d’éléments de négociation réalisée en 
groupe restreintgroupe restreint

 En regard de l’UE 3.3.S3 : identification du En regard de l’UE 3.3.S3 : identification du 
champ d’intervention des différents champ d’intervention des différents 
acteurs dans le projet de soinsacteurs dans le projet de soins
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                Déroulé de l’UE 3.3.S3Déroulé de l’UE 3.3.S3
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3

ImportantImportant  
Remobiliser dés à présent les Remobiliser dés à présent les 
cours des UE 1.3.S1 et 3.2.S2 cours des UE 1.3.S1 et 3.2.S2 
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3



11

erer

 TD/TPG de 2 heures (1/6 TD/TPG de 2 heures (1/6

èmeème

 de  de 
groupe):groupe):  

Travail autour des concepts liés à la notion Travail autour des concepts liés à la notion 
de travail + mini-situations :de travail + mini-situations :

 Distribution des documents ce jourDistribution des documents ce jour
 Attention, contrat de fonctionnement du Attention, contrat de fonctionnement du 

groupe à élaborer (réfléchissez à votre groupe à élaborer (réfléchissez à votre 
organisation avant demain)organisation avant demain)
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Déroulé de l’UE 3.3.S3Déroulé de l’UE 3.3.S3



11

erer

 TD/TPG de 2 heures (1/6 TD/TPG de 2 heures (1/6

èmeème

 de  de 
groupe):groupe):

                  ⇒⇒  tout ramener pour demain 14.09tout ramener pour demain 14.09
 Ensuite, lors de ce temps, réfléchir et Ensuite, lors de ce temps, réfléchir et 

répondre aux questions notées sur le répondre aux questions notées sur le 
documentdocument

   Prévoir un écrit par groupe. Chacun Prévoir un écrit par groupe. Chacun 
exposera sa partieexposera sa partie
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3



22

èmeème

 TD de 3 heures (1/6 TD de 3 heures (1/6

èmeème

 de groupe) :  de groupe) : 
  Exposé du travail autour des concepts liés Exposé du travail autour des concepts liés 

à la notion de travail + mini-situationsà la notion de travail + mini-situations
⇒ Le 21.09 matinLe 21.09 matin
⇒ Devant un formateur, qui réajustera avec vousDevant un formateur, qui réajustera avec vous
⇒ Ce 1Ce 1erer TD vous permettra de connaître les  TD vous permettra de connaître les 

définitions en lien avec l’interdisciplinarité et de définitions en lien avec l’interdisciplinarité et de 
réfléchir autour de mini-situationsréfléchir autour de mini-situations
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3



33

èmeème

 TD de 3 heures TD de 3 heures (1/4 de groupe) :  (1/4 de groupe) : 
Recherches et exposés sur la fonction d’aide-Recherches et exposés sur la fonction d’aide-

soignante, de kinésithérapeute, de psychologue soignante, de kinésithérapeute, de psychologue 
et d’assistante socialeet d’assistante sociale

⇒⇒  Le 27.09Le 27.09
 Les consignes seront données en début de TDLes consignes seront données en début de TD
 On vous laissera en autonomie pendant 1h30 pour faire vos On vous laissera en autonomie pendant 1h30 pour faire vos 

recherches et élaborer un écritrecherches et élaborer un écrit
 Puis exploitation du TD 1h avec le formateurPuis exploitation du TD 1h avec le formateur
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3

Les CM :Les CM :
1.1. Le rôle de l’Assistante sociale en SSRLe rôle de l’Assistante sociale en SSR
⇒⇒  Delphine ThomasDelphine Thomas

→ Le rôle infirmier dans les réseaux de Le rôle infirmier dans les réseaux de 
soinssoins

⇒⇒  Gonzague DujardinGonzague Dujardin
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Déroulé de UE 3.3.S3Déroulé de UE 3.3.S3

Les cours importants à revoir faisant partie Les cours importants à revoir faisant partie 
d’autres UE :d’autres UE :

 L’historique de la profession IDEL’historique de la profession IDE (cours  (cours 
fait par MB dans l’UE 3.1.S1 et l’UE 6.1)fait par MB dans l’UE 3.1.S1 et l’UE 6.1)

 L’équipe pluridisciplinaireL’équipe pluridisciplinaire (cours fait par  (cours fait par 
VR dans l’UE 3.2.S2)VR dans l’UE 3.2.S2)

 Les réseaux de soinsLes réseaux de soins (cours donné par  (cours donné par 
Mr Paix dans l’UE 1.2.S2)Mr Paix dans l’UE 1.2.S2)
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                    Déroulé de l’UE 3.2.S3Déroulé de l’UE 3.2.S3
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Déroulé de l’UE 3.2.S3Déroulé de l’UE 3.2.S3

 Présentation de Projets de soins par 2 
équipes de Terrain :
 Equipe du C.H. de LOOS composée d'1 

médecin, d'1 kinésithérapeute, d'1 infirmier(e) 
et d'1 Aide-Soignant(e)

 1 Membre de l'équipe de l'EPSMAL
 Intervention de M. Lesage / législation et le 

Dossier informatisé
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Déroulé de l’UE 3.2.S3Déroulé de l’UE 3.2.S3

 Suite à ces exposés, un travail de 
synthèse en groupes sera à réaliser, suivi 
d'un exposé

 Les consignes seront données 
ultérieurement.
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Déroulé de l’UE 3.2.S3Déroulé de l’UE 3.2.S3

Une préparation à l'évaluation sera 
proposée (date à définir)
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En route ensemble 
pour cette belle 

destination .....un 
des plus beaux 

métiers  : 
infirmier(e)
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Avez-vous des questions?Avez-vous des questions?
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