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Objectifs

Intégrer les concepts de santé, maladie, handicap, accident de la vie, douleur, 
Développer une vision intégrée de l’être humain dans les périodes de santé, maladie, handicap, accidents de la vie, 
Explorer les grands systèmes explicatifs de la santé de la maladie et du handicap (agent extérieur, comportement, hérédité, …) et les liens avec les représentations des personnes, 
Explorer les notions de risque, danger, violence, … 
Explorer les notions de maladie chronique et ses spécificités, 
Identifier les éléments de la classification des handicaps et expliquer les éléments de la prise en charge des personnes handicapées 

Eléments de contenu

Les concepts en santé, bien-être, qualité de vie, maladie, accident, handicap, douleur, 
Les notions de risque, danger, violence, et leurs rapports avec la santé,  
Les questions liées à l’annonce du handicap ou de la maladie, 
La représentation sociale du handicap et de la maladie. 
Approche systémique de l’étude de la maladie et de la prise en charge interdisciplinaire.  

La maladie chronique 
 - Notion de chronicité, caractéristiques, adaptation à la maladie à long terme, conséquences sur la qualité de vie, 
 - Chronicité et évolution : linéaire, par poussée, avec et sans traitement, rémission, 
 - Risques, incidents en chronicité, 
 - Chronicité douleur et souffrance,  
 - Notion de soutien, réseaux, entourage, aidants. 

Le handicap 
 - Classification des handicaps (déficience, incapacité, désavantage…), 
 - Conséquences du handicap sur les fonctions de la vie et sur le projet de vie, risque et handicap, 
 - Prise en charge sociale du handicap, réglementation, droits, coût.  
 - Notions de réhabilitation, réinsertion, rééducation. 
 - Le handicap psychique dans la  vie personnelle, professionnelle, sociale, prise en charge sociale, soins de  réhabilitation, 
 - Moyens et aides pour le handicap, domotique. 

Recommandations pédagogiques Modalités et critères d'évaluation

Pré-requis
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Cet enseignement apporte des éléments de  connaissance sur les concepts et les liens 
entre les notions évoquées. Des exemples (lecture, relation d’expériences, etc.) et des 
situations seront évoqués avec les étudiants qui devront commencer à établir des liens 
entre les explications scientifiques de la maladie, du handicap ou de l’accident et les 
représentations que peuvent en avoir les personnes touchées et leur entourage.   
Les étudiants comprendront la nécessité de l’exploration approfondie de toute question 
de santé, dans ses aspects biologiques et sociaux.  

Modalités  d’évaluation 
Evaluation écrite de connaissances. 

Critères d’évaluation 
Exactitude des connaissances, 
Utilisation des concepts. 
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2.03.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

1 L'annonce du handicap et de la maladie chronique

- Evaluer l'impact de l'annonce de 
handicap et ses répercussions sur la 
personne soignée et les personnes de 
son environnement  - Enumérer les 
étapes du processus de deuil - Repérer 
les éléments d'une prise de décision 
concertée entre professionnels ou 
dans la relation soignant s soigné - 
Définir les principales caractéristiques 
du  role d'accompagnement et de suivi 
par  l'infirmier au sein de l'équipe 
pluriprofessionnelle  dans le cadre de 
l'annonce d'une maladie chronique et 
/ou d'un handicap 

Mme CASTRO Cécile Exposé 2 10/4 13h15 / 15h15
Promotion 

entière

2
Approche anthropologique des concepts de santé, 
maladie, handicap, maladie chronique

Savoir définir  le concept de 
représentation  Définir le concept de 
handicap et de maladie chronique 
Savoir expliquer l'importance et les 
effets des représentations en matière 
de handicap et de  maladie chronique  

Mme RUBIO Yoanna Exposé Oui 2 21/3/2018
Promotion 

entière

3
Approche réflexive de la dimension anthropologique des 
concepts de santé, maladie et  handicap

L'étudiant repère la diversité des 
représentations chez la personne qui 
en est affectée et chez les personnes 
de son entourage. Il en identifie les 
composantes multifactorielles : 
socioculturelles, selon le type et les 
caractéristiques  du handicap ou de la 
maladie, de la personnalité et du vécu 
individuel et familial...

Mme RUBIO Yoanna
Exercice 

d'application
Oui 2 22/3/2018

4 Physiologie de la douleur 

- Définir la douleur - Expliquer le 
mécanisme physiologique de la 
douleur - Citer les principale causes de 
douleur  - Qualifier la douleur selon 
ses manifestations - Connaître les 
différents modes d'évaluation de la 
douleur et leur spécificité  - Identifier 
le retentissement de la douleur sur le 
comportement et le vécu de la 
personne 

Dr. BLET Dominique Exposé 2
Promotion 

entière
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2.03.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

5

Evolution et histoire du handicap en France                    
et de sa prise en charge                  Classification de 
Wood, CIF et intérêt dans l'analyse de de la situation de 
la personner                  Organisation de la prise en 
charge actuelle de la personne en  situation de 
handicap - Loi de 2005 

- Repérer  les évolutions liées à la 
notion de handicap en France et 
identifier les évolutions dans les 
modalités de sa prise en charge.  - 
Enoncer la définition du handicap au 
regard de la loi de 2005 - Enoncer les 
principaux axes définis par la loi de 
2005: accueil des personnes 
handicapées, droit à compensation, 
ressources, scolarité, emploi, 
accessibilité, citoyenneté et 
participation à la vie sociale. 

Mme RIVAS  Mélanie Exposé Oui 3
Promotion 

entière

6  Les traitements de la douleur

L'étudiant est capable  - d'assurer le 
suivi et les soins de la personne 
présentant une douleur.  de   - de citer 
les différents antalgiques et leur  
classification selon les paliers définis - 
d' expliquer les indications des 
protocoles de prise en charge de la 
douleur prescrits par le médecin: 
associations de différents types 
d'antalgiques... - de citer les effets 
secondaires des principaux antalgiques 
 - d' expliquer le suivi individualisé des 
personnes relevant de ce type de 
traitement    

Dr. BLET Dominique Exposé Oui 2
Promotion 

entière

7 MDPH: ROLES ET MISSIONS Mme WENDLING MARIE 
CLAUDE

Exposé Oui 2 Promotion 
entière
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2.03.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

8 La douleur chronique

L'étudiant est capable de  - définir la 
douleur chronique - en expliquer les 
différentes causes et les éléments de  
physiopathologie    - appréhender la 
dimension psychologique de la douleur 
 - utiliser les modes d'évaluation et 
assurer le  suivi du patient algique en 
identifiant le retentissement de la 
douleur chronique sur  le 
comportement de la personne et ses 
modes d'adaptation pour sa  
participation à la vie quotidienne.  - 
participer à son diagnostic et à son 
suivi thérapeutique en 
pluriprofessionnalité et en équipe, à 
partir des différentesthérapies 
mobilisées - Citer les orientations de 
la politique de santé publique en 
matière de prise en charge de la 
personne algique : cellule de suivi de 
la douleur, réseau de soin et douleur...

Dr. BLET Dominique Exposé 2
Promotion 

entière

9 La déficience mentale

- Définir la déficience et sa 
classification - Expliquer les 
différentes étiologies - Expliquer les 
conséquences sur le comportement de 
la personne - Expliquer les modalités 
de prise en charge et de suivi de la 
personne aux différents âges de sa vie 
- Expliquer les modalités 
d'accompagnement de la personne et 
des aidants en fonction du handicap 

M. DELAHAIE MARC Exposé 2
Promotion 

entière

10

 Cas clinique déficience mentale : analyse de 3 mini 
situations avec  définition des caractéristiques de la 
posture professionnelle, projection du projet de vie en 
lien avec la problématique de chronicité.                       

Identifier les manifestations 
psycho-socio-comportementales de la 
personne, Expliquer les manifestations 
du patient en regard des causes, des 
déficiences et du handicap que sa 
maladie engendre Proposer une 
posture professionnelle infirmière 
adaptée dans une approche en 
pluriprofessionnalité - Prposer une 
réflexion sur la projection du projet 
de vie en lien avec le concept de 
chronicité 

Mme DURAND 
STEPHANIE

Etude de 
cas-Analyse de 
pratique ou de 
situation-retour 

d'ex

Oui 2
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2.03.S2 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie 

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

11
ROLE DE L'ERGOTHERAPEUTHE DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT DE L'HANDICAP

Mme NYDEGGER 
Dominique 

Mme DURAND 
STEPHANIE 

Exposé Oui 2
Promotion 

entière

12

Projection du film "Patients" et  débriefing   Analyse de 
la situation  à partir des observations cliniques 
Identification des risques  A partir d'un cas clinique 
s'appuyant sur la vidéo  -  Repér 
Relation-communication avec la personne, annonce du 
diagnostic, projet de vie, réhabilitation de la personne, 
qualité de vie  

L'étudiant est capable  - d'observer et 
recueillir  les caractéristiques liées à 
l'expérience de vie livrée par l'auteur 
de la situation  - exprimer ses 
réactions :  identifier et nommer ses 
ressentis, représentations, émotions, 
affects, perceptions et les confronte à 
celles de l'autre pour appréhender les 
variabilités entre individu L'étudiant 
est capable de poser un diagnostic 
dans le domaine infirmier et 
d'identifier les caractéristiques de la 
situation, vécu propre à la personne, 
accompagnement dans son projet de 
vie, besoins exprimés par la 
personnees interventions et sa posture 
professionnelle.    L'étudiant sera 
capable  - d'appréhender  l'approche 
globale des soins  - de  proposer un 
accompagnement adapté aux besoins 
et attentes de la personne soignée et 
aux personnes de son entourage - de  
proposer un modèle clinique cohérent 
pour répondre aux besoins et attentes 
de la personne.   

Mme DURAND 
STEPHANIE

Témoignage Oui 2
Promotion 

entière

13
 Exploitation des travaux sur le cas clinique déficience 
mentale

Confronter et argumenter son analyse 
compréhensive et ses réflexions sur la 
posture professionnelle en 
interdisciplinarité en présence d'un 
professionnel. Identifier avec précision 
 les orientations du projet de vie de la 
personne en lien avec le processus 
chronique   

Mme RIVAS  Mélanie

Etude de 
cas-Analyse de 
pratique ou de 
situation-retour 

d'ex

Oui 2

14 Evaluation de l'UE

L'étudiant est capable de mobiliser des 
connaissances avec exactitude et 
d'utiliser les concepts de manière 
adaptée à partir d'un travail écrit 
individuel sur table sous forme de 
multiquestionnaire

Mme DURAND 
STEPHANIE

Exposé Oui 1.3
Promotion 

entière

15 Étude conceptuelle du handicap : travail à partir du 
film patients étude des différents concepts

Mme DURAND 
STEPHANIE

Exposé Oui 4 1/3 
(3 groupes) 
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