
ue 4.1 - Soins de confort et de bien-être 
Fiche 1 

Fiche 2 

Fiche 3 

Fiche 4 
Fiche 5 
Fiche 6 
Fiche 7 
Fiche 8 

Concepts de bien-être selon les contextes 
et les cultures: dignité, pudeur, intimité . p. 3 
Principes de base et valeurs des soins 
infirmiers: autonomie, dépendance, secret 
professionnel... ..... p. 10 
Besoins fondamentaux et attente 
de la personne. . . p. 22 
Soins quotidiens de confort et de bien-être p. 32 
Hygiène générale p. 41 
Équilibre alimentaire. . p. 50 
Prévention des escarres.. . p. 64 
Ergonomie dans les soins. . p. 73 

ue 4.2 - Soins relationnels 
Fiche 9
 

Fiche 10
 

Fiche Il
 
Fiche 12
 

Fiche 13
 

Les concepts: relation, communication, 
négociation, médiation .. . p. 85 
La communication par le langage, 
culture, langue ..... . p. 96 
La communication non verbale p.l00 
Le toucher dans les soins 
et dans la relation thérapeutique. p.l03 
La relation d'aide écoute, attitudes, 
techniques p.l09 

ue 4.3 - Soins d'urgence 
Fiche 14 Prise en charge des urgences vitales AFGSU ..... p. 125 
Fiche 15 Différents types d'urgences.. p. 148 
Fiche 16 Les techniques de soins 
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Fiche 17 Le chariot d'urgence.... p. 207 
Fiche 18 Surveillance de la conscience et de la vigilance, 

bilans neurologiques. p. 214 
Fiche 19 Les traitements médicamenteux de l'urgence..... p. 220 

UE 4.4 - Thérapeutiques et contribution 
au diagnostic médical 
Fiche 20 Le concept d'asepsie p. 237 
Fiche 21 Principes et règles de préparation, réalisation 

et surveillance des activités de soins.. . p. 248 
Fiche 22 Surveillance des paramètres vitaux .. p. 262 
Fiche 23 Préparation d'injections avec calculs de dose .. p. 282 
Fiche 24 Pansements.. . p. 304 
Fiche 25 Transfusion sanguine p. 328 
Fiche 26 Les activités socio-thérapeutiques, 

socio-éducatives, les actes à visée 
psychothérapique, la médiation thérapeutique... p. 340 

Fiche 27 Les moyens d'isolement, de contention 
et le cadre thérapeutique. . .... p. 354 

Fiche 28 Les chambres implantables .. p. 365 

UE 4.5 - Soins infirmiers et gestion des risques 
Fiche 29 Les concepts: risque, facteur de risque... p. 381 
Fiche 30 Les différents types de risques 

dans le domaine de la santé.. p. 392 
Fiche 31 La gestion des risques: objectifs, méthodes 

spécifiques d'identification, d'analyse 
et de traitement des risques p. 407 

UE. 4.6 - Soins éducatifs et préventifs 
Fiche 32 Les concepts: éducation, apprentissage, 

prévention, éducation en santé, éducation 
thérapeutique p. 423 

Fiche 33 La démarche éducative, l'éducation 
thérapeutique et la notion de contrat 
en éducation thérapeutique p. 434 
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Fiche 34 

Fiche 35 

Les institutions spécialisées dans l'éducation 
pour la santé 
La formation des aidants naturels . 

p. 442 
p. 446 

ue 4.7 - Soins palliatifs et de fin de vie 
Fiche 36 Les étapes de la fin de vie et du deuil..... p. 459 
Fiche 37 La douleur et son évaluation.. . p. 467 
Fiche 38 La prise en compte des besoins psychologiques, 

sociaux et spirituels.. .p. 478 
Fiche 39 Les soins palliatifs, confort, relation, 

communication.. p. 484 
Fiche 40 Les sentiments et émotions des soignants 

dans l'accompagnement de fin de vie.. p. 501 

ue 4.8 - Qualité des soins, évaluation des pratiques 
Fiche 41 Indicateurs et critères de qualité 

Normes de bonnes pratiques 
Procédures, protocoles, recommandations p.511 

Fiche 42 L'analyse de la qualité (démarche, méthodes, 
outils, résultats, adaptation aux soins ... ) .. p. 524 

Fiche 43 La certification des établissements 
et qualité des soins. .. p. 532 

Fiche 44 Les structures et le développement de la qualité 
(agences, politiques, engagements, chartes ) p. 542 

Fiche 45 L'évaluation des pratiques professionnelles p. 550 
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