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PRESENTATION DU PROGRAMME 

 
 

1. Conception du rôle infirmier 
L'infirmier est au service des personnes en matière de santé. Il contribue à identifier et à 
répondre aux besoins de santé. 
 
Il est éducateur de santé. 
 
Il doit permettre à la personne soignée de recouvrer le plus vite possible son autonomie. 
 

- il doit être capable d'organiser, mais aussi d'encadrer,  et d'assurer la formation du 
personnel. 

 

 2.Finalité de la formation 
     

- acquérir des connaissances pour comprendre le    besoin de santé des personnes 
et des groupes et discerner les types de réponses. 
 
-  développer l'attitude à penser et à agir. 

     
- - apprendre à collaborer avec d'autres travailleurs      sanitaires 
- acquérir la capacité de planifier, organiser,   
-   exécuter, évaluer les soins infirmiers dans toutes leurs dimensions préventives, 

curatives et relationnelles. 
- encadrer les personnels en formation et le    personnel auxiliaire. 

 

3. Conception de la formation 
 
Centrer la formation sur la personne humaine et non exclusivement sur la maladie 

 
- Prévoir un enseignement progressif avec intégration des connaissances 

théoriques dans une réalité concrète hospitalière ou extra-hospitalière. 
 
- approche globale d'une situation et d'une  
     démarche de soins. 
- centrer la formation sur la vie relationnelle   
       (connaissance de soi, des autres et de  
       l'homme dans son environnement). 

 
En résumé, est éducateur de santé et responsable de formation. 
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4. Caractéristiques de-la Formation 
 

4.1 Durée de la formation 
      L'ensemble de la formation se déroule sur trois ans avec 93 semaines. 
 
     Totalisant 3627 heures d'enseignement, reparties en 1240 heures de matinées, et 1206 
heures d'après midi. 
Les étudiants bénéficient au cours de leur scolarité de 39 semaines de vacances (5 
semaines en cours d'année, et 8 semaines pendant la fermeture des classes. 

4.1 Organisation de la-formation 
La formation s'articule autour d'objectifs intermédiaires par année d'études 

permettant aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans des domaines 
déterminés en soins infirmiers 
(soit 45% de la masse horaire globale) 

L'enseignement théorique est dispensée sur la base de trente neuf par semaine en 
1ère année, puis 20h/semaine en 2ème année. 

 
Répartition de l'enseignement théorique 
 
Disciple  1° 

Année  
% 2° Année  %  3°Année % Total   

 
Sciences 
infirmières 

259 h 32 267 h  33 272 35 298 

Soins 
médicaux 
délégués 

150 h 32 156 h  33 165 h 35 472 h 

Sciences 
management 

-  117h  54 101h  46 218h  

Santé 
communautaire 

114h  22 192h  38 202h  40 508h  

TOTAL 523 h   732 h   740 h   1995h 
 
(55% de la masse horaire globale) 
Quant aux enseignements pratiques, ils se font dans la salle de démonstration dans les 
locaux de l 'Eco le  Nationale de Santé Publique, mais également au lit du malade en 
milieu hospitalier. La répartition de la masse horaire est la suivante : 

 
RÉPARTITION HORAIRE DES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 

DISCIPLINES 1ANNEE % 2° 
ANNEE 

% 3°ANNEE % TOTAL 

Sciences 
infirmiers 

259 h 32 267h  33 272h  35 798h  

Soins 
médicaux 
délégués 

150h  32 156h  33 165h  35 471h 

Sciences du -  117h  54 101h 46 218h 



 
7 

management 
Santé 
communautaire 

114h  22 192h  38 202h  40 508h 

Total 253h   732h   740h   1995h 
 
Les stages se déroulent en milieu clinique, et au sein de la communauté. Ils se 
répartissent comme suit: 
* un stage en milieu clinique : 32 semaines en 2° année; et 22 semaines en 3° année. 
* Stage communautaire 6 semaines en 1° année et 6 semaines en 2° année. 
* Stage rural 8 semaines en année 
Enfin le stage de fonction d'une curée de 4 semaines en 3° année doit préparer l'étudiant 
à mieux cerner ses responsabilités à travers une mise en situation professionnelle auprès 
d'une personne référence. 
Toutefois il appartient aux équipes pédagogiques, responsables de la mise en oeuvre du 
présent programme de déterminer dans les détails des modalités d'organisation plus 
adaptée ou contexte de l'établissement. 
 

 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 
 
 

Concours Direct 
 
Il est ouvert à tous les Nationaux Mauritaniens(e) titulaires d'un baccalauréat. 

 

Concours Professionnel 
          Le concours professionnel est ouvert aux infirmiers    
         (es) Médico-Sociaux justifiant une ancienneté de 3 
         ans effectifs à la date du concours. 
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PROFIL 
 

Lieu de Travail 
 
Hôpital, centre de santé, poste de santé, secteur privé et semi-privé et dans le service 
social. 
 

Place dans l'équipe 
 

- Travaille sous la supervision du médecin, de 
   l'assistant médical, du professeur en soins    
   infirmier, adjoint en médecine, du professeur  
   adjoint technique de santé, et du technicien 
   supérieur de santé ; 
 
- Collabore avec la sage-femme, les techniciens 
   de santé et l'assistante sociale ; 
- Supervise les autres membres de l'équipe de 
     santé (infirmiers  médico- sociaux, auxiliaires   
    médico-sociaux, aide- infirmiers, agents de 
    santé communautaires). 

 

Qualités requises 
- Compétence dans son domaine 
-  Conscience professionnelle 
-  Esprit d'initiative et de décision  
- Respect des individus et de leur culture 
- Aptitude à collaborer avec la communauté 
- Aptitude physique et mentale compatible avec la profession. 
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T A C H E S 
 
 

1. TACHES ADMINISTRATIVES 
 
1.1 - Gérer une unité de soins ou une formation sanitaire 
 
1.2 - Evaluer les besoins nécessaires au fonctionnement de son service 
 
1.3 - Etablir la liste des ressources nécessaires et en faire la demande 
 
1.4 - Etablir un mécanisme de contrôle de l'utilisation des ressources matérielles et 
financières. 
 
1.5 - Etablir un plan de travail. 
 
1.6 - Assurer la gestion du personnel (planning de congé, appréciation, permission...) 
 
1.7 - Préparer une carte sanitaire du secteur dont il est   
        responsable 
 
1.8 - Rédiger les rapports divers (administratifs, techniques et les envoyer à son chef 
hiérarchique 
 
1.9 - Etablir un système de conservation des archives 
 
1.10 - Collaborer avec l'ensemble des autorités locales, administratives, religieuses, 
coutumières, les O.N.G, les associations, les structures politiques et communautaires, en 
vue d'un développement socio -sanitaire de la communauté. 
 

2 - TACHES TECHNIQUES 
 
2.1 - Etablir et exécuter un plan de soins infirmiers pour  
        l'individu, la famille et la communauté. 
 
2.2 - Donner les soins et les traitements d'urgence 
 
2.3 - Assurer les soins infirmiers et obstétricaux et leur  
        continuité 
 
2.4 - Prendre en cas d'épidémie les dispositions qui  
        s'imposent. 
 
2.5 - Assurer l'entretien du matériel et les locaux mis à sa 
        disposition . 
 
2.6 - Faire un bilan de la situation sanitaire de son 
        secteur, dans le cadre des soins de santé primaires 
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2.7 - Mobiliser les ressources disponibles pour résoudre les problèmes socio-sanitaires  
        identifiés 
 
2.8 - Organiser les activités de santé maternelle et infantile et de planification familiale 
 
2.9 - Organiser et faire les vaccinations 
 
2.10 - Faire les consultations des malades dans le cadre de son service 
 
2.11 - Evacuer vers le médecin ou vers un centre,  
          spécialisé les cas dépassant ses possibilités 
 
 
 
2.12 - Assister le médecin, l'assistant médical, l'adjoint en médecine et/ou le technicien  
         supérieur de santé lors des consultations dans une unité de soins ou un service  
         sanitaire. 
 

3. TACHES EDUCATIVES ET PROMOTIONNELLES 
 
3.1 - Participer à l'élaboration des programmes d'éducation pour la santé dans les  
        formations sanitaires et des structures communautaires. 
 
3.2 - Faire l'éducation pour la santé dans !es formations  sanitaires et les structures  
        communautaires 
 
3.3 -  Promouvoir l'utilisation des techniques appropriées   
          pour résoudre les problèmes d'une communauté 
 
3.4 - Contribuer à la formation et à l'encadrement des divers stagiaires 
 
 
3.5 - Participer à l'élaboration à la mise en oeuvre des   programmes de formation des    
        agents de santé  communautaire 
 
3.6 - Concourir au perfectionnement technique du  personnel placé sous sa responsabilité 
 
3.7 - Amener la population à participer activement la  promotion de la santé 
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4.TACHES DE RECHERCHES. 
 

4.1. Se tenir informé des progrès réalisés dans sa Profession 
 
4.2. Contribuer à la promotion et à la l'élévation du niveau   de sa profession 
 
4.3.  Mener les activités de recherches en vue d'améliorer continuellement la qualité de 

ses prestations. 
 
           Participer aux recherches initiées par les autres secteurs du développement 
 
 

 
OBJECTIFS GENERAUX 

 
1. Gérer une unité de soins ou une formation sanitaire. 
 

2. Développer toutes les activités éducatives et  
     Promotionnelles, qui concourent à l'amélioration de 
     la santé des individus, de la famille 
     et de la communauté. 
 

 
3. Assurer la formation et l'encadrement du personnel et des stagiaires.  
     

 
4. Assurer les soins préventifs, curatifs et réadaptations  pour résoudre les problèmes 

de santé de l'individu, de la famille et de la communauté. 
 
5. Entreprendre des activités de recherches-en        sciences infirmières. 
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CALCUL DU TEMPS DE LA FORMATION. 
 
1) Jours ouvrables : 1° Octobre au 30 Juin 
Jours fériés cumulés 37 jours soit 5 semaines x39h.195h Temps utile 36 semaines - 5 
semaines = 31 semaines soit 31 x 39h =1 209 heures/an 
 
2) Structure du temps en 2 et 3 années (stages) 
 
Matinée : 4h/jour x 5 jours/semaine =20h 
 

soit  20h x 31 semaines =620h x 2 = 1240h de stage 
Après midi : 
     
       13h/jour x 5 jours + 4h (Jeudi)     = 19h x 31 = 589     

 
 
 
x 2 = 1178h 

    de cours théorique  

Temps global de l'année          1209h 

Temps total utilisable::          3627h 

3) Temps de stage de vacances : (1° année)  
- 30 jours soit 4 semaines x 39h : 156 heures Juillet - 45 jours x 6 semaines x 39 h : 
234 heures 
Temps global 380 heures Septembre 
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OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 
 

 
OBJETIFS GENERAUX 

 

 
OBJECTIFS INTERMEDIAIRES 

 
1. Gérer une unité de soins ou une formation 
sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Evaluer les besoins nécessaires au bon 
fonctionnement de l ‘unité de soins ou de la 
formation sanitaire dont in est responsable  

1.2 Etablir la liste des ressources nécessaires à un 
meilleur  fonctionnement de son service et en 
faire la demande selon la procédure en vigueur  

1.3 Utiliser les techniques adaptés pour un gestion 
rationnelle des activités à mener  

1.4 Mettre en place des outils appropriés pour une 
gestion efficace du personnel en sous ordre  

1.5 Assurer une gestion efficiente des ressources 
matérielles et financières disponibles 

1.6 Confectionner une carte sanitaire du secteur 
d’activité  dont il relève 

1.7 Mettre en place un système d’information 
sanitaire fiable et la rédaction  périodique  des 
différentes rapports ( administratifs et 
techniques) 

 
 
 
1.8 Collaborer avec toute autre  personne, 

association ou institution  susceptible de 
contribuer à l’alimentation  de l’état de santé des 
populations à servir 

      
2. Développer toutes les activités éducatives et 
promotionnelles qui concourent à l’amélioration de la 
santé  des individus, des familles et des collectivités 

2.1 participer à l ‘élaboration des programmes  
      d’éducation pour la santé dans la formation 
      sanitaire et les structures communautaires. 
2.2 Faire l’éducation pour la santé dans les  
      formations sanitaires et les structures  
      communautaires  
2.3 Promouvoir l’utilisation des techniques  
     appropriées pour résoudre les problèmes d’une  
      communauté 
2.4 Amener la population à participer activement à la  
     formation de la Santé de Base  
2.5 Participer aux activités qui dans  la communauté  
tendent à prévenir la maladie et à et à promouvoir de 
bonne de bonnes sanitaires et socio- économiques  
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3. Assurer la 
formation et 
l'encadrement du 
personnel et des 
stagiaires 

3.1 Contribuer à la formation et à 
l'encadrement du personnel placé sous 
sa responsabilité 

4. Assurer les 4.1 Etablir un plan de soins en 

soins préventifs rapport avec l'affection identifiée 

et curatifs et et l'état de santé des malades et les 
réadaptatifs pour ressources disponibles 

résoudre les 4.2 Exécuter les soins infirmiers et 

problèmes de santé les prescriptions médicales que 
de l'individu, de nécessite l'état du malade 

la famille et de 4.3 Assurer la surveillance 

la communauté épidémiologies des maladies les plus 
 courantes et prendre les mesures 

 nécessaires 

 4.4 Entretenir le matériel et les 
 locaux relevant de sa responsabilité  

 4.5 Participer à l'amélioration de 

 l'état de santé d'une communauté 
 4.6 Utiliser les ressources i 

 disponibles au niveau des structures 

 sanitaires et communautaires pour 
 résoudre les problèmes socio 

 sanitaires 

 4.7 Améliorer la santé maternelle et 
 infantile 

 4.8 Planifier les activités de 

 vaccination relevant de son secteur 
 4.9 Référer vers le médecin ou vers un centre 

 spécialisé les cas dépassant ses possibilités 

 4.10 Exécuter les soins infirmiers de base prescrits à un malade, 
une accouchée, un accidenté, un enfant 

 4.11 Donner les premiers soins à un malade et les 
premiers secours à un  accidenté 

 4.12 Surveiller une femme en état de grossesse 
 4.13 Assurer les soins infirmiers et obstétricaux et leur continuité. I 

 
4.14 Assister le médecin, l'assistant médical, le technicien 
supérieur de santé lors de leurs consultations dans un hôpital ou 
dans un centre de santé 
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4.15 Identifier les affections les plus courantes dans le pays, en 
l'absence du chef hiérarchique 

  
 4.16 Donner les soins à un malade en tenant compte de ses 

besoins et les ressources dont il dispose 

 4.17 Aider la mère à mettre son enfant au monde, en l'absence 
de la sage-femme 

 4.18 Faire preuve d'une disponibilité constante en cas de sinistre 
ou de catastrophes naturelles 

 4.19 Superviser le personnel placé sous sa responsabilité. 

 4.20 Evaluer en permanence les résultats de son action 
5. Entreprendre des activités de 
recherches en sciences infirmières 

5.1 Mener des activités de recherche en vue d'améliorer 
continuellement la qualité des prestations et le développement 
de la profession infirmière. 

 5.2 Participer aux activités de 
 recherche initiées par les autres 

 secteurs du développement. 
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Table de spécification 

Tableau n°1 
 

Domaines THEORIE  PRATIQUE  TOTALE  
Enseignements Masse 

Horaire 
%  % MASSE 

HORAIRE 
% 

Sciences 
infirmières 

689 19 798 22 1487 41 

Soins 
médicaux 
délégués 

399 11 471 13 907 24 

Santé 
communautaire 

399 11 508 14 907 25 

Sciences du 
management 

145 4 218 6 363 10 

Total 1632 45 1995 55 3627 100 
 
 

 
 

RÉPARTITION  HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES 
 

 

Tableau n° 2 
Masse horaire globale : 1632h (45%) 
 
DICIPLINES 1° ANNEE 2° ANNEE 3°ANNEE TOTAL 
Sciences 
infirmières 

230h  230h  229 689 

Soins 
médicaux 
délégués  

100 183h  116h  399 

Science 
Management 

10h  105h  30h  145 

Santé 
communautaire 

145 140 144 399 

Total 485h  658h 489h  1632 
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REPARTITIONHORAIRE. DES-ENSEIGNEMENTS  PRATIQUES 
 

Tableau n° 3 
 

Masse horaire globale 1995h (55%) 
 

DICIPLINES 1° ANNEE 2° ANNEE 3°ANNEE TOTAL 
Sciences 
infirmières 

259 267  272 798 

Soins 
médicaux 
délégués  

150 156  165  471 

Science 
Management 

-  117  101  218 

Santé 
communautaire 

114 192 202 508 

Total 523  732 740  1995 
 
 
 

 
 
 
 
 

REPARTITION DES STAGES 
 
 

Tableau n° 4 
 

INSTITULES DES STAGES DUREE ANNEE RERIODE 
Stages en milieu  clinique 32 semaine 

soit 640h  
22 semaine 
soit 440h  

2° année 
 
 
 
3° semaine 

1° Octobre 
au 31 Mai 
 
 
1° octobre au 
15 mars 

Stage communautaire  45 jours 
6 semaines 
 

Vacance 
1° année 
Vacance 
2° Année  
Vacance 
2° Année 

1/7 au 
15/08 ou 
15/8 au 
30/9 
1/7 au  
15/8 ou 
15/8 au  
30/9 

Stage rural  8 Semaines 
soit 312 h 

3° année Du 16/4 
Au 16/6 

Stage fonction 4 semaine 
80h 

3° semaine 16/3 au 
16/4 

Total 1472 h   
 

 
 



 
18

 
 
 
 
 
 
 

PREMIERE ANNEE 
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RÉPARTITION DES OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES PAR ANNÉES D'ÉTUDES 

Tableau n° 5 

Objectifs intermédiaire en 1° année 
 
 
ANNEES OJECTIFS INTERMEDIAIRES 
1 ère  1.12 collaborer avec toute personne, association ou 

institution susceptible de contribuer à l’amélioration 
de l’Etat de santé des population à servir  

 1.2 Faire de l’éducation pour la santé dans les 
formations sanitaires et les structures 
communautaires   

 2.8 Avoir une connaissance suffisante du milieu 
dans lequel, il travaille pour une action plus 
adaptée et plus efficace 

 2.8.1 Assurer les soins infirmiers et obstétricaux et 
leur continuité 

 4.1 Etablir un plan de soins pour les individus,  les 
familles et les collectivités 

  4 .1.1 Donner les soins a un malade en tenant 
compte de ses besoins et les ressources dont il 
dispose 

 4.2 Exécuter les soins infirmiers et les prescriptions 
médicaux que nécessite l’Etat du malade  

 4.4 Entretenir le materiel et les locaux relevant de 
sa tes responsabilité 

1 ere suite 4.7 Améliorer la santé maternelle et  infantile 
 

 4.11 Donner les premiers soins à un malade et les 
premiers secours un accidenté 

 4.14 Effectuer les consultations dans un hôpital, 
centre de santé ou poste de santé en absence de 
médecin, l’assistant  médical ou technicien 
supérieur de santé lors des consultations dans un 
hôpital, dans un centre de santé  

 4.18 Faire preuve de disponibilité constante en cas 
de sinistre ou de catastrophe naturel 

 4.19 Evacuer en permanence les résultats de son 
action 

 4.20 Identifier les besoins physiologique de 
l’homme ainsi que l’influence du milieu sur la santé 
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CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 1 ERE ANNÉE 

 
 

1 - Introduction aux sciences humaines  
 
-  Définition et classification des sciences humaines ;  
-  Domaines d'application des sciences humaines ; 
-  Limites de "l'homme comme objet d'étude" ; 
-  Les modèles : 

. biologique et médical 

. comportementaliste 

. gestaltiste 
 -  Notions de psychologie cognitive 
 -  Le structuralisme en sciences humaines et sociales 
 -  L'inconscient : place et limites de la psychanalyse  
 -  Influence et relation du psychisme sur le corps 
 -  Pertinence de l'approche psychosomatique 
 

Les Principales disciplines des sciences humaines 
 
 - Objet et définition 
 - Les principaux courants et concepts ;  
-  Les outils spécifiques 

 

Application des sciences humaines infirmiers à la santé et aux soins 
- La santé, la maladie, le handicap  
- La vie, la mort 
- Le normal, le pathologique ;  
- L'approche globale de l'homme 

• le modèle holistique 
 

2 – Sociologie 
 
-Notion de groupe 

* Différents groupes sociaux : La famille, groupe de  travail, institution ; 
- Dynamique des groupes restreints: communication dans les groupes ; 
- Dynamiques des conflits : Leaders 
- Communication et réseaux de communication 
-  Fonction de rôle, compétence ; 
- Responsabilité, autorité ; 
- Techniques d'animation de groupes , 
- Animation des groupes à visée occupationnelle,  
  éducative, socio culturelle 
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3 - Psychologie 
- Développement affectif, psychomoteur et psychosocial de l'individu 
- Le corps: schéma corporel et d'adaptation 
 - La personnalité ; 
       * aspects dynamiques de la personnalité 

* inconscient, pulsion, refoulement, motivation; 
* mécanismes de dépense et d'adaptation 
* états affectifs: sentiments, émotions, peur, colère,  
méfiance, inquiétude 

- Conduites et comportements ; 
- Les différents modes de relation : sociale, éducative, 
  coopérative, d'autorité, de dépendance, d'acceptation, de  
  maternage 
- La relation soignant - soigné 

 * relation fonctionnelle ; 
 * attitudes personnelles de la relation  
 * transfert, contre transfert 
*  l'observation, les méthodes 

4 – Anthropologie 

 
- Evolution de la vie et de l'homme dans ses dimensions biologiques, 
psychologiques et sociologiques 
- Culture et phénomènes culturels 
 - L'inné et l'acquis 
-  Mythes et croyances 
- Attitudes culturelles face à la santé, à la maladie, à        
   la mort 
 - Pratique médicale d'hier et d'aujourd'hui  
   alternatives 
- Représentation de la maladie en milieu Mauritanien 

5 - Ethique et déontologie 
 
- Normes, déviances  
- Valeurs, croyances 
 - Différentes religions 
- Respects de la vie et de la mort  
- Secret professionnel 
- Confidentialité 
- Droits de l'enfant  
- Droits de l'homme  
- Droits des malades  
- Ethique dans la recherche médicale et biologique 
 - Devoirs de l'infirmier et de la sage-femme envers santé, la famille, la collectivité 
- La compétence 
- Les qualités professionnelles 
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6 - Education pour la santé 
- Définition et concepts 
- Les différents processus d' E.P.S. 
 
 

7 - Statistiques et démographie 
- Initiation à la statistique 
- Notions Générales 
- Valeurs et tendances centrales 
 
 
Démographie 
 
- Introduction à la démographie 
- Politique de population 
- Les indicateurs démographiques:  
  * définition d'un indicateur 
  * Natalité 
  * Morbidité  
  * Mortalité  
  * Invalidité 
  * Taux d'accroissement naturel 
- Pyramides des âges 
- Mouvement de la population  
  * statistiques sanitaires 
 
II – Système d'information sanitaire 
 
 
- Généralités objectifs SNIS 
 -Organisations 
- Outils du SNIS 
 
Calcul des indicateurs 
- sources d'information des statistiques sanitaires 
- Accessibilité 
 
Population cible 
- Taux fréquentation  
- Taux d'occupation  
- Taux d'utilisation  
- Taux des couvertures  
- Taux abandon 
 
Objet . Sélection des indicateurs pour le monitorage de la couverture 
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1)Notions de : 
  
- Monitorage  
- Evaluation 
 - Critères 
- Indicateur 
- Population cible  
- Standard 
 

2) Les indicateurs de couverture  
 
- Disponibilité des ressources  
- Accessibilité des services 
- Utilisation des services 
 - Couverture adéquate 
- Couverture effective des interventions essentielles 

Théories et Concepts de soins infirmiers 
  
 - Philosophie de Soins infirmiers  
  - Principes de soins  infirmiers 
   - Historique de la profession infirmière et Sage-femme  
   - Généralités sur les modèles conceptuels 
  * C. Roy  

* D. Orem 
     * V. Henderson 
-  Identité professionnelle: le rôle propre de l'infirmier 
 - Etude de l'homme sain 

*  découverte de l'être humain dans son unité et son environnement 
* Santé de l'homme et des groupes 

 - Les différents besoins de l'homme 
* la notion de besoin fondamental 
* Evaluation des composantes biologiques    

        psychologique et sociologique aux différents âges  
        de la vie 
- Dimension de soins 

* Manifestations de dépendance physique et  
  mentale et leurs causes 

* Soins de base 
- Prise en charge du malade - Constantes 
- Literie 
- Stérilisation - Injections 
- Les pansements 
Recherche sucre et albumine  
- Acetemie 
- Examen de selle 
- Coloration Gram et Ziehl  
- Goutte épaisse et frottis 
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9- Pharmacologie 
 

-Généralités sur le médicament 
* Eléments de pharmacodynamie et de pharmacocinétique, libération, absorption, 
élimination, métabolisme, interactions 
* Différentes formes pharmaceutiques - spécifique de leur mode d'administration 
* réglementation et modalité de distribution du médicament * substances vénéneuses 
: liste I, II, stupéfiants 
- Prescription et dispensation des médicaments à l'hôpital et en milieu extra-
hôspitalier 
- Notions essentielles sur quelques grandes classes 
-  

            Thérapeutiques :  
                     * antibiotiques, antiviraux, antifongiques 
                    * médicaments de l'appareil cardio-vasculaire 
                    * médicaments de l'appareil respiratoire 
                    * médicaments du système nerveux 

             
  * anesthésique (traitement et surveillance des  

                     effets dans la surveillance ......) 
 
        * anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens  
        *   antalgiques et antispasmodiques 
        * médicaments utilisés en immunologie  
        * hormones. 
 

10 - Hygiène 
 

10.1 Hygiène hospitalière 
 
- Hygiène  
* définition  
* notions de microbiologie et de parasitologie  
* infection 
* moyens de défense contre une infection 
* mesures générales de prévention  
- soins infirmiers et hygiène 
-  décontamination, désinfection et stérilisation 
   les infections nosocomiales : 
*  généralités 
*  risques 
*  prévention 

10. 2 Hygiène de l'environnement 
 
- Nuisances et pollution; eau; air, bruit 
- Urbanisme et aménagement 
- Les déchets : conditionnement, collecte, traitement et élimination en milieu hospitalier, 
milieu extra-hospitalier et au domicile. 
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- Lutte anti-vectorielle. 

 

11 Santé maternelle et infantile 
 
- Notion SMI 
* Généralités 
 * objectifs  
* stratégies 
* taches de la PMI 
* Les Programmes en SMI 

Organisation des activités : 
 
- Consultations prénatales 
- Prise en charge des accouchements 
-  Consultation poste natale et PF   
- Consultation préventive des enfants moins 5 ans  
- Programmes élargies de vaccination 
- Consultation curative des enfants  
- Malnourris 
- Supervision des activités SMI et Evaluation 
 
 
 
 
 
 
Répartition des rôles dans l'équipe de la SMI 
 
- Rôle de l'AT 
- Rôle de l'accoucheuse auxiliaire 
- Rôle de l'agent de santé Communautaire 
- Rôle de l'infirmier d'Etat et de la Sage-femme 
 - Rôle du médecin et Technicien supérieur de santé 
 

12. Obstétrique 

13. Puériculture 
     Le programme doit tenir compte des réalités 
     Mauritaniennes Les techniques de puéricultures   
     Positives 
  

14. Secourisme 

15. Soins d'urgences 
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Objectif : 
 
4.13 La consultation Générale au Centre de Santé 
 
1 Introduction  
2 Définition 
3 Objectifs de l'équipe de Santé à la consultation  
   générale 
  
4 Organisation de la consultation Générale 
4.14,A conscription  
        B Tirage  
        C Education de groupe 
        D Consultation individuelle du patient 
 
Etape n° 1 l'accueil du malade 
 
Etape n° 2 L'interrogatoire 
 

a) les malaises et les douleurs ressentis par le 
      patient  
b)   L'état de santé antérieure du patient 
c)  Les antécédents personnels et familiaux  
d)   les conditions du milieu 
e)  ce que pense le patient de sa maladie  

 
Etape n° 3 l'observation du malade 
Etape n° 4 l'inspection ou examen du malade Etape 
Etape n° 5 Diagnostic sûr 
Etape n° 6 l'infirmier prescrit 
Etape n° 7 Les notes à inscrire au carnet du patient 
Etape n° 8 Les explications, les renseignements et les 
               soins a donner au patient 
V. l'importance des statistiques à la consultation Général VI. L'hospitalisation ou 
l'évacuation des patients 
A. Hospitalisation 
 B. Evacuation 
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16 - Plan de soins infirmiers 
      
- Le diagnostic infirmier  
     * Définition 
     * Composantes  
     * Objectifs 
     * Applications (protocole de soins : élaboration et   
       utilisation, dossier de soins : but, composition et  
       utilisation) 

Evaluation de la qualité de soins 
 

17) Anatomie et physiologie 
 
- Embryologie 
- Biologie, microbiologie 
 
 
 

18) Santé publique  
- Définition et concepts  
- Organisation de santé publique 
-  Soins de Santé Primaires 
-  Soins de Santé Secondaires  
- Soins de Santé Tertiaires  
- Soins de Santé Quaternaires  
- Principes Programmes de Santé Prioritaires en Mauritanie P.E.V. 
-    S.M.I./PF 
- Programme National de Lutte contre  les  
       Maladies Diarrhéiques 

 
- Programme National de Lutte contre la    
  Dracunculose 
- Programme National de Lutte contre le SIDA 
-Tuberculose / Lèpre Service National de Lutte 
  contre la Tuberculose et la Lèpre 
- Programme National de Lutte contre la Cécité etc.. 
 - Service National de Nutrition 
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DEUXIEME ANNEE 
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OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES EN 2° ANNÉE 
 
2me 1.1 Identifier les priorités et les 

 stratégies nationales en matière de santé 
 

 1.1.1. Analyser le système Nationale de santé 

 1.5 Evaluer les besoins nécessaires au bon 

 fonctionnement de l'unité de soins ou de la 

 formation sanitaire dont il est responsable 

 1.5.1 Etablir la liste des ressources 

 nécessaires à un meilleur fonctionnement de  son 
procédure en vigueur 

 1.7 Utiliser les techniques adapter pour une 
gestion rationnelle des activités à mener   

  
 

8.1 mettre en place des outils appropriés pour une 
gestion efficace du personnel  

  1.9 Assurer une gestion efficace des ressources 
matérielles et financières disponibles 

 2.9 Organiser et développer les activités 
promotionnelles de santé en milieu de travail  

 
2.10 Promouvoir de bonnes conditions  
alimentaires et nutritionnelles 
 

 2.11 Organiser et développer les activités 
     promotionnelles de santé en lieu scolaire 

 

 

1.1.1.2 Déterminer les différentes méthodes utilisées 
en vue de la sélection, de l’acquisition et de la 
distribution des médicaments des médicaments  
médicaments 

 1.1.1.3 expliquer le nouveau système 
d'approvisionnement en médicaments essentiels 
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN 2° ANNEE 
 
 

1.Politique Nationale de Santé 
 
- Objectifs 
- Organisation 
- Stratégies de mise en oeuvre  
- Priorités 
 
1- approvisionnement en médicaments essentiels 
 2- Systèmes recouvrements des coûts 
- Contraintes 

2. Nutrition et alimentation 
 
- Les principaux groupes d'aliments 
- Aspect physiologique de l'alimentation 
 
 
 
I-SCIENCES DU MANAGEMENT: ORGANISATION DU TRAVAIL INDIVIDUEL : 
 
  
ADMINISTRATION DE LA SANTÉ 
 
- Introduction à la gestion  
- Principales fonctions de la gestion  
- Gestion d'un service infirmier  
- Formation des personnels de santé 

* La description des postes 
 * La description des tâches  
* Le processus de formation 

 

  Gestion des activités 
 
- Outils de planification des activités 
- Techniques, d'évaluation des performances  
- Analyse des postes de travail 
 

  Gestion des Ressources Humaines  
 
- Importance et principes 
- Méthodes  
- Outils 
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Gestion des Ressources Financières et Matérielles 
 
- Techniques d'élaboration d'un budget  
- Les documents financiers 
- Les nomenclature du budget 
- L'approvisionnement 
- La notion de stocks 
- La gestion manuelle des stocks 
- Les tâches administratives du magasin 
-  La maintenance du matériel 
 

Les Relations Humaines 
 
- les relations soignants - soignés 
- Les relations dans l'équipe de santé 
 

la gestion d'un centre de santé 
 

1) La structure 
 
- Définition 
- l'équipe de santé 
- Pourquoi travailler en équipe 
 - Objectifs 
- Activités 
- Composition de l'équipe de santé 

2) Fonctionnement du Centre de Santé 
 
- Notions d'Administration  
- Le chef d'équipe 
- L'animation de l'équipe 
- l'organisation du travail au centre de santé  
* gérer le temps 
* gérer l'espace de travail  
* gérer le travail de bureau  
- La coordination des activités  
* Qu'est ce que la coordination  
* la réunion de l'équipe 
* La communication au cours d'une réunion  
* La communication écrite 
- La supervision  
- l'évaluation 
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7- I.E.C. Information -éducation -Communication 
 
-Méthodes et moyens 
- Elaboration d'un projet éducatif  
- Démarches en IEC. 
Technique communication appliquée à la santé 
 

8 - Médecine de travail 
 
- prévention des maladies professionnelles 
- Pathologies professionnelles courantes en Mauritanie 
 - organisation des services de Médecine de travail 

9 - Santé  scolaire 
 
Généralités 
La santé scolaire : définition  
Objectifs et activités de l'infirmier 
 Plan annuel de travail pour réaliser 4 objectifs de santé scolaire 
 - Activités : 
1) Education pour la santé  
- Buts 
- Méthodologie 
2) - Examen médical des élèves 
3) - Rapports sur la santé des élèves  
- à l'instituteur 
- Au Directeur 
4) - Relations avec les parents 
5) - Rencontre de l'infirmier avec le corps enseignant  
6) - Urgences et accidents à l'école 
7) - Immunisations 
8) - l'école et la promotion de la santé par les élèves l'infirmier et le laboratoire du centre 
de santé 
 * objectifs du personnel au labo du centre de santé 
 * l'infirmier et le technicien de labo au centre de santé 
 

A. Le technicien aide-infirmier 
     
 * Activités curatives 
     * Activités de tirage, groupes vulnérables 
     * Activités épidémiologies 
     * Activités d'éducation pour la santé  
 
 
 
 
 
 



 
33

B. L'infirmier aide le technicien de labo 
     
 * Dispenser l'enseignement nécessaire aux patients   
       sur leurs examens de labo 
     * Consulte le technicien pour choisir le site de  
       laboratoire et les moyens de maintenir la propreté 
     * Planifie en équipe 
       Les registres du laboratoire et leur utilisation 
     * Le laboratoire et le diagnostic communautaire 
     * Tests de laboratoire que l'infirmier peut vouloir    
        effectuer aux consultations. 
     * Pourquoi et quand utiliser le test de laboratoire. 
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TROISIÈME ANNÉE 
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OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES EN 3° ANNÉE 
 
 

3 ème                                  1.10 Confectionner une carte sanitaire du  
             secteur d'activités dont il relève. 
 
                2.4. Amener la population à participer   
                            activement à la promotion de la santé 
 
                    2.5 Participer aux activités qui dans la 
                          promouvoir de bonnes conditions sanitaires    
                          et socio-économiques 
 
                   2.12 Développer les activités de surveillance  
                           nutritionnelles dans une communauté et    
                           prendre les mesures appropriées. 
               . 
                  4.21 Identifier les aspects juridiques de  
                          profession infirmière au niveau national et  
                          international 
             
                  4.22  Identifier les structures juridiques nationales 
                 et la législation dans le domaine du travail et des présentations des soins. 
           
                5.1    Participer aux activités de recherche 
                       entrepris par les autres secteurs du développement 

 
 
. 
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN 3° ANNÉE 

1. Législation 
 
 
Généralités 
- Définition du droit 
- Les sources du droit la loi, la doctrine, les règlements 
- La jurisprudence 
- les règles professionnelles 
- Les institutions judiciaires en Mauritanie :juridictions  
administratives, juridictions judiciaires 
 
 

2. Droit civil 
 
- La personne physique (le nom, le domicile) et morales 
- Formalités concernant les actes d'état civil 
 - Notions sur la responsabilité civile 
* Responsabilité délictuelle 
* Responsabilité administrative  
* Responsabilité médicale 
* Assurance de la responsabilité 
les personnes 
 

3. Droit pénal 
 
Notions sur l'infraction pénale 
* Les éléments constitutifs : légal, matériel moral * Classification des infractions : crimes, 
délits, Contraventions, notions sur le peines 
* La tentative et la complicité 
* Non assistance à personne en danger 
* L'homicide et les blessures involontaires 
* L'exercice illégal de la profession infirmière 
 

4. Droit du travail 
 
- Dans le secteur privé 
* Notion de contrat de travail 
 * Les conventions collectives 
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Dans le secteur public 
 
* La fonction publique  
* La notion de statut 
* Syndicats et associations ( associations infirmières   
          international (C.I.I.) 
- Le droit de grève dans les établissements  publics de santé et dans les établissements de 
santé privés 
- Pathologie professionnelle du personnel hospitalier prévention et prise en charge 
 

5.Diagnostic communautaire 
 

Objet 1.10 * Généralités sur la santé communautaire  
* Connaissance d'une communauté 
* Objectifs de l'étude d'une communauté 
    * Etapes de l'étude systématique d'une communauté  

 
 
A. 1° Etape -1 Planification de l'étude 
B. 2° Etape -2 Cueillette des données sur la communauté              

   * Guide de l'étude d'une communauté 
   1. Description des caractéristiques de la communauté 

a) Caractéristique géographique de la communauté  
 b) Caractéristique administratif. 
 
2. caractéristiques des membres de la communauté et   
    données démographiques 

a) La population 
b) Données de base en démographie (rappel) 

3. Facteurs qui influencent la santé 
 a) Facteurs socio-économiques 
c) Facteurs Culturels  
d) c) Facteurs Politiques  
e) d) Facteurs du milieu ou de l'environnement 

 

4) Identification des maladies les lus courantes de la Communauté 
 
données de base en épidémiologie  
*Taux d'incidence 
*Taux de prévalence 
 
c) 3° Etape : Analyse et interprétation des données 
     - services sanitaires mis à la disposition de la  
        communauté - Diagnostic global de la communauté 
      - Problèmes prioritaires 
d)     Développement d'un plan d'action et évaluation 

d) L'infirmier et le comité de santé 
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   9 – NUTRITION 
 
      - la surveillance  nutritionnelle 
      - objectifs 
      - outils 
      - méthodes et approbations 
      - Etudes de l’états nutritionnelle 
      - Education nutritionnelles. 
      - Pédagogie 
      - Notion de : 
      - psychopédagogie 
      - Moyens et méthodes pédagogiques 
      - Processus d’élaboration d’un programme  
        d’enseignement 
      - Le rôle d’encadrement en fonction. 
      - La formation. 
 

6 La participation communautaire 
 
 * Généralités 
 * Conditions essentielles pour mobiliser les populations 
 * Stratégie de participation de la population 
 * Méthodes de mobilisation de la population 
 * Approches organisationnelles pour la mobilisation de la population 
 * Décentralisation 
* Les comités de développement du village 
* Coordination intersectorielle et intra sectorielle   etc ... 
* Obstacles à la participation de la population 
b) Analyse d'une expérience de participation communautaire en Mauritanie 
 

7.Santé et développement des PVD 
 
-généralités sur l'économie du développement 
- caractéristiques du secteur de la santé dans le (pays en voie de développement) 
- Approches de santé et développement dans le PVD  *Analyse du contexte national 
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8 – Recherche 
 
Initiation â la recherche en soins La recherche en soins infirmiers  
- Définition 
- Différents niveaux 
- Méthodologie : Formulation d'hypothèses, plan de 
    recherche, analyse de contenu 
- Les différents domaines de recherche en soins infirmiers 
- La contribution de la recherche à l'enrichissement de soins infirmiers- Connaissance des 
travaux de recherches en soins infirmiers effectuées par les cadres infirmiers Mauritaniens 
(domaines et thèmes) 
- Formulation d'un projet de recherche 
infirmiers 
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REPARTITION HORAIRE dans le domaines des Sciences infirmières ( 689h) 

Tableau n° 5 
 
ENSEIGEMENTS 1° 

T 
A 
P 

2° 
T 

A 
P 

3° 
T 

A 
P 

TOT 

Théorie et concepts 20h       
Soins infirmiers de base 35h       

Secourisme 20h        
Sciences humaines 

- Sociologie 
- Psychologie 
- Anthropologie 

 
15h  
15h  
15h 

      

Ethique et déontologie 15h        
Puériculture 20h       
Anatomie et physiologie 40h        
Plan de soins 15h       
Hygiène hospitalière  15h        
Organisation de construction 10h       
Soins infirmiers spécialisés     132h   
Législation-droit   30h     
Recherche     25h   
Soins infirmiers en médecine   60h     
Soins infirmiers en chirurgie   60h     
Soins d’urgence   50h     
Techniques de labo   30h     
Total 230  230  229  689 
*T= Théorie           
 *P=Pratique 
 
PEPARTITION HORAIRE dans le domaine des Soins médicaux délégués( 399 
h)Tableau n° 6 
ENSEIGEMENTS 1An 

T 
 
P 

2 An 
T 

 
P 

3An 
T 

 
P 

TOT 

Pharmacologie 18h       
Obstétrique 18h 

 
      

Microbiologie 23h 
 

      

Hématologie 23h       
Parasitologie 18h       
Pathologie cardio-vascul.   15h     
Pathologie pulmonaire   15h     
Pathologie digestive    35h     
Traumatologie orthopédie   25h     
Pathologie endocrine   10h     
Néphrologie   10h     
Oncologie   10h     
Pédiatrie   20h  13h   
Médecine du travail   10h     
Pathologie obstétricale   18h     
Pathologie du système nerveux     13h   
Hémopathie et cancer     13h   
Gynécologie     13h   
Stomatologie     10h   
Ophtalmologie     10h   
Radiologie     10h   
Dermatologie     10h   
Psychiatrie et Neuropsychiatrie     14h   
TOTAL 100  183  116  399 
*P. Pratique        *T. Théorie 
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REPARTITION HORAIRE dans le domaine de la 
Santé Communautaire 399h 

 

Tableau n° 7 
 
 

ENSEIGEMENTS 1An 
T 

 
P 

2 An 
T 

 
P 

3An 
T 

 
P 

T 

Statistique et démographie 35       
Hygiène et assainissement 
 

30 
 

      

Santé maternelle et infantile 30 
 

      

Santé public 
(programme prioritaire) 

25  30  20   

Epidémiologie 25  20     
Politique nationale de santé   10     
Santé scolaire   30     
Alimentation et nutrition    20     
Information éducation 
communication 

  30  20   

Diagnostic communautaire     25   
Soins infirmiers 
communautaires 

    29   

Santé et développement     20   
TOTAL 145  140  114  399 
 
*Th = théorie 
 *Pr = pratique 
 

 
REPARTITION HORAIRE_ dans le domaine des 

sciences du Management( 145 h) 
 

Tableau n° 8 
 

ENSEIGEMENTS 1An 
T 

 
P 

2 An 
T 

 
P 

3An 
T 

 
P 

T 

Organisation du travail 
individuel 

10h       

Administration de la santé 
 

 
 

 20     

Gestion des activités  
 

 20     

Gestion des ressources 
humaines 

  20  20   

Gestion des ressources 
financières et matérielles 

  25     

Relations humaines   20     
Gestion du centre de santé     30   
Total  10  105  30  145 
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Principes et méthodes pédagogiques 
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A –Principes 

 
 

1 - une importance particulière devra être accordée aux sciences humaines au cours la 
formation en vue d'améliorer la qualité des relations thérapeutiques soignants - soignés 
d'une part 
et pour permettre à l'étudiant d'appréhender la complexité du soin d'autre part. 
 
2- Un développement de la créativité et de la faculté d'adaptation de l'étudiant à toutes les 
situations et tous les lieux d'exercice, en adéquation avec l'évolution avec des sciences et 
des techniques et dans l'intérêt des besoins des populations en matière de santé. 
 
3- Un renforcement de la responsabilité de l'étudiant pour lui permettre, tout au long du 
cycle d'études, d'élaborer son projet professionnel. 
 
4- Une cohérence entre les objectifs de formation, les principes pédagogiques et les 
pratiques professionnelles. 
 
5- Un suivi pédagogique régulier permettant le développement personnel de l'étudiant en 
vue d'une meilleure intégration des connaissances par celui-ci. 
 
6- Une actualisation régulière du programme de formation au terme d'un délai de 4 ans 
pour la première promotion, puis tous les 3 ans en fonction de l'évolution des sciences et 
des techniques ainsi que de la pédagogie et de la pratique professionnelle 
 
7- Un accent particulier devra être mis sur une pédagogie active, basée tant sur le 
questionnement que sur le contenu. 
 
 

B. Méthodes pédagogiques 
 

L'enseignant a l'entière initiative dans le choix des méthodes à utiliser, pour une 
meilleure assimilation du contenu. 

 
Néanmoins, nous recommandons les méthodes suivantes : 
 

1-Groupe de discussions 
 
a) groupe semi-directif (lectures et enquêtes par les élèves) 
b) groupe non directif (entre élèves) 
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2 - Présentation des cas 
 

a)   par personne qualifiée 
 
b)   présentation de ces en commun 

- par équipe enseignante 
           - par groupe d'élèves 
           - par équipe soignante et élèves 
 

3 - Réunions institutionnelles 
 

a)  participation des élèves aux réunions du 
   -  évaluation du fonctionnement de l'école - rôle de 
      participants 

        -  comportement et attitudes des acteurs 
      
     b)  Participation des élèves aux réunions  
         -  entre soignant et malades 
          - entre personnel soignant et famille des malades     
            personnel soignant famille des malades et   malades. 
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Méthodes d'évaluation 
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 Méthodes d’évaluations 
 
 
Au cours de sa formation l'élève est astreint à deux types d'évaluation : 
- Evaluations formatives 
 - Evaluations sommatives 
 

a)Evaluations formatives 
 

pour chaque matière, il peut y avoir plusieurs évaluations formatives. 
Pour réussir une matière, il faut obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10/20 
Tout étudiant qui obtient une moyenne inférieure à 10 doit repasser la matière avant 
l'examen de fin de ter année ou de 2é année. S'il ne reçoit pas une note supérieure ou 
égale à 10/20 il est admis à redoubler l'année. 
 

b) Evaluations sommatives 
 
Le passage de 1 ère année à la 2e année et 3e année est acquis pour tout étudiant ayant 
obtenu une moyenne globale de 12/20 résultat de la moyenne des moyennes des 
- Cours théoriques  
- Stages 
- Travaux Pratiques 
- Rapports ou étude de cas 
 - Appréciations générales 
 
 
 
Pour pouvoir passer l'examen de sortie, un dossier de scolarité est exigé il comprend : 
- la moyenne des évaluations formatives  
- la moyenne des travaux personnels 
- la moyenne de l'appréciation 
L'étudiant qui aura validé son stage et qui obtient une moyenne égale ou supérieure à 
10/20 est admis à passer l'examen final. L'examen final se rapporte sur les principales 
matières du programme de formation. 
Tout étudiant obtenant une moyenne générale de 10/20 se voit décerner le Diplôme d'Etat 
d'Infirmier. 
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