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SYLLABUS - Promotion 2017- 2020 

 

UE 2.2 S1 Cycles de la vie et grandes fonctions 

 

Compétence  développée : compétence 4 « Mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutique » 

Objectifs visés : 

 Développer une vision intégrée du fonctionnement de l’organisme humain 

permettant d’en déduire les effets de certaines perturbations sur l’équilibre 

interne. 

 Décrire les niveaux d’organisation de l’organisme humain et leurs liaisons 

 Montrer comment les grandes fonctions de l’organisme répondent aux besoins 

biologiques de maintien de la vie 

 Décrire la santé à travers les cycles de la vie et le développement de l’être 

humain 

 Explorer la signification des transitions que vivent les individus au cours de leur 

croissance et de leur évolution 
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Introduction  

  Unité d’enseignement contributive : le contenu de l’unité est élaboré en concertation 

avec les universitaires. Un document régional appelé thésaurus, ayant pour objectif 

d’harmoniser l’apprentissage sur tous les IFSI donne les attendus de l’UE,  les 

objectifs et les éléments de contenu de chaque séquence pédagogique. Il se trouve 

sur le site internet de l’IFSI dans l’onglet UE 2.2 S1. Il est important de le consulter 

car il vous aidera dans l’apprentissage et les révisions. 

Liens avec les autres unités d’enseignement :  

 Tous les processus pathologiques 

  La pharmacologie et les thérapeutiques 

 La démarche clinique et le projet de soin. 

Modalités d’évaluation  : évaluation écrite de connaissances 

 Critères d’évaluation : exactitude des connaissances 

 Durée de l’évaluation : 2H                                Date de l’évaluation : 01/02//2018 

 Forme de l’évaluation : QCM, QROC, schémas 

 Nombre d’ECTS attribués : 3 

Des attendus 

 Vous avez acheté un manuel d’anatomie-physiologie : Le Lacombe Précis 
d’anatomie et de physiologie humaines Texte + Atlas 31ème Edition Editions Lamarre 

  Vous devez le prendre (ou au moins 1 livre pour 2) à chaque cours/TD. Il vous sera 

demandé de vous y référer. Il peut aussi vous aider à suivre et à mieux comprendre 

le cours. 

 Avant chaque cours magistral, vous devrez vous y référer pour commencer à 

appréhender des premières notions d’anatomie concernant les grandes 

fonctions étudiées. 

Quelques conseils pour bien appréhender l’apprentissage de cette UE 

 Les enseignements s’étalent sur tout le semestre : fournir un travail régulier, 

apprendre les cours au fur et à mesure. 

 Les cours magistraux sont facultatifs mais y assister permet de faciliter l’appropriation 

des données importantes, ne pas hésiter à questionner, à demander des précisions 

ou des conseils à l’intervenant. 
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 Les TD sont obligatoires : une participation active de l’étudiant est attendue  en TD. 

Les travaux effectués s’effectuent souvent en groupe et vous demandent d’effectuer 

des recherches, de produire un travail qui sera ensuite exploité avec le formateur. 

Les TD ont pour objectif d’approfondir des notions importantes du cours, de 

permettre de remobiliser d’une manière différente certains apports théoriques, de lier 

les apports théoriques à la pratique infirmière. 

 Effectuer des synthèses du cours de la manière qui vous convient le mieux : fiches, 

cartes mentales,… 

 Reprendre régulièrement les synthèses effectuées et les relire : ce n’est que la 

remobilisation qui permet l’intégration des savoirs. 

 Un apprentissage optimal  commence avant le cours magistral par la consultation du 

manuel d’anatomie-physiologie en se référant aux attendus ci-joint, se poursuit par 

l’écoute et la participation active au cours magistral, la synthèse du cours en 

approfondissant la réflexion à l’aide du manuel, la remobilisation de certaines 

données lors des TD, la relecture régulière des points essentiels à savoir sur le cours. 

Le vocabulaire médical 

Les professionnels de santé ont recours à une terminologie spécifique au domaine de la 

Santé pour exprimer des choses aussi diverses que des diagnostics, des symptômes, des 

actes, des examens complémentaires, des médicaments, des structures anatomiques, de la 

biologie ou de la génétique.  

Le vocabulaire médical  permet d’apporter des informations précises,  de comprendre la 

formulation des transmissions et d'acquérir une aisance dans la communication 

interprofessionnelle  quotidienne en secteur de soins. 

« Sans langage commun les affaires ne peuvent être conclues».  Confucius 551/479 av. J-C  

Les termes du vocabulaire médical sont composés de plusieurs éléments appelés «unités de 

sens ».  

Les unités de sens regroupent : 

 les préfixes 

  les racines (ou radicaux)  

  les suffixes.  

La plupart de termes médicaux ont une origine latine ou grecque. Les autres tirent leur 

origine de termes européens (anglais, allemand, espagnol...) ou orientaux (arabe, perse...). 

Le vocabulaire médical comprend environ 15000 mots. 

LES PREFIXES.  
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Un préfixe est un élément qui s'ajoute au début d'un mot, forme un nouveau mot dont  le 

sens est différent. 

Exemples: PERI = péricarde (autour de ...)   

                  ANTI (contre...)= anticoagulant 

                   HYPER = excès, augmentation 

                   DYS = difficulté  

LA RACINE.  

La racine d'un mot ou (radial) est la partie du mot qui est porteuse du sens principal du mot.   

C’est un élément invariable et indépendant des préfixes et des suffixes, avec lesquels il 

s’associe pour former un mot nouveau.  

Exemples: DERM = dermatologie, dermite, dermatite.  

                     ALGO = algologie , algologue (douleur).  

LES SUFFIXES. 

C’est un élément qui s'ajoute à la fin d'un mot et  qui en change le sens. 

Exemples: LOGIE = pneumologie (étude de ) 

                    ALGIE = douleur 

                    PATHIE = maladie  

Dans l’ UE 2.2 S1, vous allez devoir utiliser le vocabulaire médical en lien avec les grandes 

fonctions du corps humain et les cycles de la vie. 

Ce vocabulaire fait donc partie de l’apprentissage ; Il sera utilisé par les intervenants 

extérieurs lors des cours magistraux et repris par les formateurs lors des TD. Il est important 

d’apprendre, de mémoriser et d’utiliser un vocabulaire médical précis. 
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Liste non exhaustive de préfixes…… 

An                        - Manque de, absence, perte de…  

Ab                        - Loin de, séparation 

Ante                    - Avant, antériorité 

Anti                      - Contre, opposé à  

       Bio                        - Vie  

      Brady                     - Lent, ralentissement  

      Com                       - Avec, être ensemble  

      Dys                         - Gène, difficulté, fonctionnement anormal, quantité anormale 

      Endo                       - A l’intérieur, dedans  

      Epi                           - Dessus  

      Erythro                   - Rouge  

      Ex- , Extra               - En dehors, à l’extérieur  

      Hémi                       - Moitié  

      Hyper                      - Augmentation, au dessus, en excès…  

      Hypo                       - Diminution, insuffisance, en dessous 

      Intra- ,In-, Im         - Dans, dedans  

      In- Im                      - Idée de négation 

      Macro- Méga- Mégalo    - Grand 

      Micro                       - Petit  

      Mono                       - Un seul 
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      Multi                        - Plusieurs 

      Néo                          - Nouveau  

      Oligo                        - En petite quantité 

      Para                         - A travers  

      Péri                          - Autour de  

      Pluri                         - Plusieurs 

      Pollaki                      - Souvent, fréquemment 

      Poly                          - Nombreux, beaucoup en excès 

      Post                          - Après  

       Pré                           - Avant 

       Sub                          - Sous, légèrement inférieur 

      Tachy                       - Rapide, accélération 

 

Liste non exhaustive de suffixes…….. 

algie, algésie          Douleur  

cide                           Qui tue  

ectomie                   Ablation  

émèse                      Vomissement  

émie                         Sang  

esthésie                   Sensibilité  

gène                         Qui engendre, qui provoque  

gramme                   Tracé  

ite                              Inflammation  

jectie                         Lancer  

munité                      Charge (l’individu peut être chargé par la maladie)  

ose                             Maladie  

oxie                            Oxygène  

pathie                        Affection  
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pénie                         Diminution  

phage                        Action de manger  

phasie                       Parole  

plasie                        Développement,  croissance  

pnée                         Respiration  

prurit                        Démangeaisons  

rragie                        Ecoulement de sang  

rrhée                         Ecoulement  

sepsie                        Infection, microbe  

tomie                        Incision   

trophie                     Changement de volume   

urie                            Dans l’urine    

Exemples :  

Anémie : Le préfixe an- désigne le manque de quelque chose Le radical -émie 

désigne le sang Donc le manque de globules rouges dans le sang est une ………….. 

Le terme « Continence » vient du latin et signifie contenir. 
Une émission involontaire d’urines ou de matières fécales est une …………… 

 

Bibliographie  

 Thésaurus UE 2.2 S1 (en ligne sur site internet de l’IFSI) 

 Le Lacombe Précis d’anatomie et de physiologie humaines Texte + Atlas 31ème 
Edition Editions Lamarre 

 Ouvrages d’anatomie et de physiologie disponibles au CRD 

Webographie  

 site vocabulaire médical.htm  (1  o ) 

 www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/2_6_carte_conceptuelle. 

 

 

 

 

 

https://owa.servms.hopital.priv/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAABGduhBVnPrTaLFGunVnhyYBwCbd5FGLDrPQaZUGWmSBDOLAAAAMNqYAACbd5FGLDrPQaZUGWmSBDOLAAFkyfSeAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1
https://owa.servms.hopital.priv/owa/attachment.ashx?attach=1&id=RgAAAABGduhBVnPrTaLFGunVnhyYBwCbd5FGLDrPQaZUGWmSBDOLAAAAMNqYAACbd5FGLDrPQaZUGWmSBDOLAAFkyfSeAAAJ&attid0=BAAAAAAA&attcnt=1
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