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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 06 Notions fondamentales d'anatomie, physiologie et biologie 2
Code PAMI1B06SF Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q2
Crédits ECTS 3 C Volume horaire 30 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Arnaud VERROKEN (arnaud.verroken@helha.be)
Françoise DREZE (francoise.dreze@helha.be)

Coefficient de pondération 30
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
L’étude de l’être humain sain est un pré-requis indispensable à la compréhension des processus pathologiques et des
soins qui en découlent.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
1.1 1. Participer au développement de ses apprentissages
1.2 2. Contribuer au compagnonnage par les pairs
1.3 3. Développer son identité professionnelle

Compétence 3 Participer à la gestion humaine, matérielle et administrative
3.1 1. Planifier son travail en tenant compte des situations et des impératifs organisationnels
3.2 2. Collaborer avec les différents intervenants de l’équipe pluridisciplinaire
3.3 3. Participer à la démarche qualité

Compétence 4 Réaliser une démarche clinique globale (diagnostic et de stratégies d’interventions et
d’accompagnement) en période préconceptionelle, pré, per et post natale. 

4.1 1. Rechercher les informations à partir des sources de données
4.2 2. Poser et/ou participer à l’élaboration du (des) diagnostic(s)
4.3 3. Décider des stratégies d’interventions et d’accompagnement à mettre en place en lien avec le(s)

diagnostic(s) posé(s) (et/ou) à confirmer
4.4 4. Evaluer et réajuster les stratégies d’intervention et d’accompagnement

Compétence 7 Assurer une communication professionnelle envers les bénéficiaires et l’entourage
professionnel

7.1 1. Transmettre oralement et/ou par écrit les données
7.2 2. Utiliser les techniques de communication adaptées au contexte rencontré
7.3 3. Développer la relation d’aide

Acquis d'apprentissage visés
Savoir redire
L’apprenant sera capable de :
- énumérer, légender, schématiser, situer les différents organes du corps humain.
- décrire la structure de ces organes (en partant de la cellule)
- décrire le fonctionnement des différents organes du corps humain
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- expliquer les relations entre les structures (organes) et les fonctions
- expliquer les relations entre les différents appareils ou systèmes
- expliquer comment ces différents systèmes ou appareils interviennent dans le maintien de l’homéostasie.
- expliquer comment une anomalie dans la structure ou le fonctionnement peut avoir une répercussion sur
l’homéostasie
Savoir faire cognitifs
L'apprenant sera capable, à partir d'une situation contextualisée, de :
- expliquer comment les différents systèmes ou appareils interviennent dans le maintien de l’homéostasie.
- expliquer comment une anomalie dans la structure ou le fonctionnement peut avoir une répercussion sur
l’homéostasie
- analyser les mécanismes physiologiques qui se mettent en place à partir d’exemples concrets chez un individu sain.
- appliquer les notions d’anatomie et de physiologie à la compréhension de processus pathologiques et de situations
cliniques courantes.
- informer le client lors d’actes infirmiers qui relèvent de l’apprentissage du bloc 1, en utilisant les notions d’anatomie
et de physiologie.

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend l(es) activité(s) d'apprentissage suivante(s) :
PAMI1B06SFA Anatomie - Physiologie 2 30 h / 3 C

Contenu
Le sang (Verroken Arnaud)
Anatomie et physiologie du système respiratoire (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système uro-génital (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système Digestif (Dreze Françoise)
L'équilibre Acide-base (Dreze Françoise)

Démarches d'apprentissage
Modules de 2h (généralement) en grands groupes et séances de "labo" en groupes plus restreints
Séquences expositives (avec schémas à reproduire,PP, diaporama, films...) Manipulations de diverses pièces
anatomiques, reproductions 3D et 2D, démonstrations diverses. Syllabus (plan structuré détaillé) à compléter par une
prise de note qui entretient le niveau d'activité

Dispositifs d'aide à la réussite
Syllabus complémentaires, schémas et pp sur Connected. Exercices d'auto-évaluation pendant les séquences de
cours ou sur Connected. Modèles de questions d'examen. Labos en petits groupes.

Sources et références
MARIEB – HOEHN, « Anatomie et physiologie humaine », adaptation française de la 9ème édition américaine, 2014,
Editions du Renouveau Pédagogique Inc., Québec – Canada, distribué par Pearson Education France, (ou éditions
antérieures ou ultérieures)
Bibliographie complémentaire fournie par chaque intervenant sur Connected

Supports en ligne
Les supports en ligne et indispensables pour acquérir les compétences requises sont :

Syllabus complémentaires, schémas et pp sur Connected. Exercices d'auto-évaluation sur Connected. Exemples de
questions d'examen

4. Modalités d'évaluation
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Principe
Dans un contexte d’Unité d’Enseignement intégrée, l’étudiant est tenu d’atteindre la maîtrise minimale des
compétences et acquis (note égale ou supérieure à 10/20) décrits dans la fiche ECTS. La note de l’UE est attribuée de
façon collégiale par les enseignants responsables des activités d’apprentissage lors des concertations faisant suite à
la session d’examens. La note est reportée et analysée lors des délibérations par le jury.

Cette UE est en lien direct avec les fondements de notre discipline professionnelle. L'étudiant est tenu de présenter
un niveau de maîtrise minimale suffisant pour l'ensemble des contenus de l'UE divisés en 5 modules

Le sang (Verroken Arnaud)
Anatomie et physiologie du système respiratoire (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système uro-génital (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système Digestif (Dreze Françoise)
L'équilibre Acide-base (Dreze Françoise)

En cas de lacune(s) majeure(s) (<8/20) dans l'un de ces modules, l'UE sera invalidée.
La valeur individuelle de chaque module par rapport à l'ensemble est au prorata du nombre d'heures d'enseignement
nécessaires pour ce module par rapport à l'ensemble des heures de cette AA.

Pour les modalités spécifiques, l'étudiant doit se référer au document annexe I de la fiche ECTS qu'il a reçu et signé
et pour lequel il a eu l'occasion de poser toutes ses questions.

examen écrit

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière     
Période d'évaluation    100  100

Dispositions complémentaires
Cette UE est en lien direct avec les fondements de notre discipline professionnelle. L'étudiant est tenu de présenter
un niveau de maîtrise minimale suffisant pour l'ensemble des contenus de l'UE divisés en 5 modules.

Le sang (Verroken Arnaud)
Anatomie et physiologie du système respiratoire (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système uro-génital (Dreze Françoise)
Anatomie et physiologie du système Digestif (Dreze Françoise)
L'équilibre Acide-base (Dreze Françoise)

En cas de lacune(s) majeure(s) (<8/20) dans l'un de ces modules, l'UE sera invalidée.
La valeur individuelle de chaque module par rapport à l'ensemble est au prorata du nombre d'heures d'enseignement
nécessaires pour ce module par rapport à l'ensemble des heures de cette AA.

Pour les modalités spécifiques, l'étudiant doit se référer au document annexe I de la
fiche ECTS qu'il a reçu et signé et pour lequel il a eu l'occasion de poser toutes ses
questions.
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Référence au RGE
En cas de force majeure, une modification éventuelle en cours d’année peut être faite en accord avec le Directeur de
département, et notifiée par écrit aux étudiants. (article 67 du règlement général des études 2022-2023).
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