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La formation en :  
• - La prise en charge de la santé des citoyens, des familles et des 

communautés en matière de Soins infirmiers généraux  
• - La prise en charge des patients en matière de Soins infirmiers en 

anesthésie réanimation  
• - La prise en charge de la santé des citoyens, des familles et des 

communautés en soins infirmiers dans le domaine de la santé 
mentale  

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

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

 



Champs disciplinaires par ordre d’importance relative  

La filière préparant à une licence en sciences infirmières,                  
est constituée d’un ensemble d’enseignements                                
et d’apprentissages couvrant les champs disciplinaires 
suivants :  

 Les soins infirmiers généraux  
 Les soins infirmiers en anesthésie réanimation  
 Les soins infirmiers en santé mentale  
 Les soins infirmiers en soins d’urgence et soins intensifs  
 Les soins infirmiers en néonatologie et pédiatrie  
 Les soins infirmiers en santé de famille et santé 

communautaire   
 



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

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

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

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

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

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

• Contribuer à la formation et l’encadrement du personnel infirmier 
  

 





S1 VH  

M1 : Introduction à la profession infirmière  
E1 : Pensée infirmière et planification des soins 
infirmiers  
E2 : Sémiologie  
M2 : sciences biologiques 1  
E1 : Anatomie physiologie  
E2 : microbiologie/parasitologie et examens 
biologiques  
M3 : soins infirmiers de base  
E1 : Application de la thérapeutique et surveillance 
de l’état du patient  
E2 : Traitement et stérilisation du matériel  
M4 : Langues, communication et informatique  
E1 : langues et communication  
E2 : Informatique   
 

80H Majeur 
 
80 Majeur 
80 Majeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80   Outil  



S2 VH  

M5 : Stage d’initiation aux SIB  
M6 : Système national de santé, économie de santé 
et politique de santé  
E1 : Système national de santé  
E2 : économie de santé et politique de santé  
M7 : Sciences biologiques 2  
E1 : Pharmacologie générale  
E2 : Nutrition  
M8 : Sciences sociales et humaines et sciences 
juridiques  
E1 : Psycho-sociologie  
E2 : Eléments de droit et déontologie professionnelle 
  
 

80H Majeur 
 
80 Majeur 
 
 
80 Majeur 
 
 
complémentaire 
 
 
 
 



Semestre  Module  VH 

 
 
 
 
 
 
S3 

M9 : Démographie et Santé et 
environnement  
E1 : Démographie et Géographie 
humaine  
E2 : Santé et environnement et 
Maladies transmissibles  

80  
 
40  
 
 
40 

M10 : Pathologies et soins infirmiers  
E1 : Pathologies et soins infirmiers 
(médecine, Chirurgie)  
E2 : Pédiatrie et soins infirmiers, Prise 
en charge intégrée de l'enfant (PCIE) 

80  
50  
 
30  
  
 

M11 : Stage en pédiatrie  
M12 : Stage en médecine  

160  
160  



Semestre  Module  VH 

 
 
 
 
 
 
S4 

M13 : Ethique et déontologie et 

Programmes d'activités sanitaires  

E1 : Ethique et déontologie appliquée à 

la profession et en milieu 

communautaire  

E2 : Programmes d'activités sanitaires  

80  
 
40  
 
 
40 

M 14 : Santé et population et Concept et 

principes de soins de santé primaires  

E1 : Santé et population : Santé familiale, 

Santé au travail, santé mentale et santé des 

personnes âgées  

E2 : Concept et principes de soins de santé 

primaires, Sociologie de la famille   

80  
50  
 
30  
  
 

M15 Stage au centre de santé urbain 1 

(en milieu communautaire)  

M16 : Stage au centre de santé rural 1 

(en milieu communautaire ) 

160  
 
160  



Semestre  Module  VH 

 
 
 
 
 
 
S5 

M17 : Anthropologie, psychologie 
sociale et Méthodologie d'éducation 
pour la santé  
E1 : Anthropologie, psychologie sociale  
E2 : Méthodologie d'éducation pour la 
santé, économie politique et sociale   

80  
 
40  
 
 
40 

M18 : Démarche de gestion du projet et 
Méthodologie de recherche  
E1 : Démarche de gestion du projet en 
santé communautaire  
E2 : Méthodologie de recherche et 
biostatistique    

80  
50  
 
30  
  
 

M19 : Stage au centre de santé urbain 2 
(en milieu communautaire)  
M20 : Stage au centre de santé rural 2 
(en milieu communautaire)   

160  
 
160  



Semestre  Module  VH 

 
 
 
 
 
 
S6 

M17 : Anthropologie, psychologie 
sociale et Méthodologie d'éducation 
pour la santé  
E1 : Anthropologie, psychologie sociale  
E2 : Méthodologie d'éducation pour la 
santé, économie politique et sociale   

80  
 
40  
 
 
40 

M22 : Méthodologie relationnelle et 
législation sociale  
E1 : Méthodologie relationnelle / la 
participation  
E2 : législation sociale, Organisation 
administrative et gestion du travail   

80  
40 
 
 
40 
  
 

M23 : Stage d'intégration  
M24 : Projet de fin d'études   

160  
80 


