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1. Les finalités de la formation

Finalités générales

Dans le respect de l’article 7 du d�cret de la communaut� fran�aise du 16 avril 1991 
organisant l’enseignement de promotion sociale, cette unit� vise � :

 Concourir � l’�panouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

 R�pondre aux besoins et demandes en formation �manant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une mani�re g�n�rale des 
milieux socio-�conomiques et culturels.

Finalités particulières

Cette unit� de formation vise � d�velopper, aupr�s du personnel infirmier travaillant ou 
souhaitant travailler dans les services d’endoscopie, d’une part les comp�tences 
techniques, relationnelles et �ducationnelles li�es � la fonction infirmi�re lors des 
investigations aupr�s des patients et d’autre part les comp�tences permettant 
l’administration et l’organisation de tels services et la participation aux �changes 
d’informations et de recherches sp�cifiques tant au niveau r�gional, national 
qu’international.
Cette formation s’inscrit dans l’esprit de l’A.R. du 18 janvier 1994 �tablissant la liste 
des titres professionnels particuliers et des qualifications particuli�res pour les 
praticiens de l’art infirmier. Dans la liste des qualifications particuli�res figure celle 
d’infirmier(e) en endoscopie.

2. Les capacités préalables requises

N�ant vu l’obligation de se conformer aux titres requis prescrits dans l’AR du 18 
janvier 1994 �tablissant la liste des titres professionnels particuliers et des 
qualifications particuli�res pour les praticiens de l’art infirmier.

3. Titres pouvant en tenir lieu

Etre titulaire du dipl�me ou du titre d’infirmier(e) gradu�, ou du brevet ou titre 
d’infirmier, ou d’un titre �quivalent.

4. Le programme des cours qui comprend 4 volets principaux :
Les activit�s d’enseignement visent � rendre l’apprenant capable :



Dans le cadre du cours � Principes g�n�raux d’endoscopie � :
 D’exposer les diff�rents objectifs poursuivis lors des examens endoscopiques
 D’�num�rer et de d�crire les diff�rents instruments utilis�s lors des 

investigations endoscopiques.
 De citer et expliciter les techniques et technologies annex�es aux investigations 

endoscopiques.

Dans le cadre du cours � Pathologies et endoscopies �
 De faire appel aux �l�ments d’anatomie et de physiologie n�cessaires � la 

compr�hension des pathologies investigu�es et /ou trait�es par 
endoscopie

 D’avoir des notions de base dans les affections principales relevant des diverses 
disciplines ayant recours � l’endoscopie pour leur diagnostic et /ou 
leur traitement.
Rem : ces disciplines sont notamment :

- la gastroent�rologie
- la pneumologie
- l’urologie
- la gyn�cologie
- la cardiologie
- l’O.R.L.

 de d�crire et expliciter les indications et contre-indications, les buts recherch�s, la 
technique utilis�e, les incidents, accidents et complications ;

 de comprendre les images recueillies lors des diff�rentes investigations 
endoscopiques relevant des diff�rentes disciplines pr�cit�es ;

 de comprendre l’utilisation des m�dias utilis�s et, en particulier, ceux de la 
s�dation.

Dans le cadre du cours � Soins infirmiers appliqu�s �
 De prendre en charge un patient, admis en endoscopie, depuis son entr�e dans le 

service jusqu’� son d�part. Ceci implique :
- l’information du d�roulement de l’examen
- la surveillance du patient jusqu’� sa sortie
- la d�tection des complications et la capacit� � r�agir de mani�re 

efficace et adapt�e
- le suivi de la prise en charge

 d’assister le m�decin durant l’investigation tant d’un point de vue organisationnel 
que logistique

 d’assurer le respect des principes d’hygi�ne hospitali�re (en ce compris les 
techniques de st�rilisation, de d�sinfection) de mani�re adapt�e au 
mat�riel utilis� en endoscopie

 d’assurer une organisation op�rationnelle du service tant au niveau des 
infrastructures et de l’administration que des ressources humaines

 de g�rer une salle d’examen endoscopique (gestion des espaces, s�curit� du patient, 
circuit propre et sale…) ;

Dans le cadre du cours � Aspects relationnels et juridiques �
 De r�duire le stress du patient en instaurant un climat rassurant, d’adapter son 

langage aux diff�rents patients rencontr�s et s’assurer ainsi de la 
compr�hension du message ;



 De s’int�grer comme partenaire au sein d’une �quipe pluridisciplinaire et d’y 
remplir sa fonction sp�cifique

 D’adapter les principes juridiques et d�ontologiques, propres � la fonction 
infirmi�re, � la situation particuli�re du service d’endoscopie.

5. Les capacités terminales

Pour atteindre le seuil de r�ussite, l’�tudiant devra prouver qu’il est capable :
 De d�crire l’accueil et l’accompagnement lors d’investigations endoscopiques
 D’expliciter les investigations endoscopiques dans leur globalit�, c’est-dire :

- les indications, contre indications
- les objectifs
- le mat�riel utilis�
- les principes d’hygi�ne hospitali�re
- le d�roulement au point de vue organisation, patient, logistique et 

gestion d’une salle
en ayant recours aux donn�es anatomo-pathologiques ;

 de d�crire le r�le infirmier lors d’investigations endoscopiques.

Pour la d�termination du degr� de ma�trise, il sera tenu compte :
 de la pertinence des justifications donn�es
 de la capacit� � pouvoir expliciter la sp�cificit� de la fonction infirmi�re en service 

d’endoscopie par rapport � celle d’autres membres de l’�quipe 
pluridisciplinaire ;

 de l’aisance avec laquelle il utilise � bon escient la vocabulaire technique.

6. Les chargés de cours

Le charg� de cours sera un enseignant ou un expert.
L’expert justifiera :
 Pour le cours � principes g�n�raux en endoscopie � d’une exp�rience professionnelle 

d’au moins un an dans le secteur d’endoscopie ;
 Pour le cours � pathologie et endoscopie � d’une exp�rience professionnelle en tant que 

m�decin d’au moins un an dans le secteur d’endoscopie ;
 Pour le cours � soins infirmiers appliqu�s � d’une exp�rience professionnelle en tant 

qu’infirmier(e) d’au moins un an dans le secteur d’endoscopie ;
 Pour le cours � aspects relationnels et juridiques � d’une exp�rience professionnelle 

d’au moins un an dans le secteur des soins de sant� en tant que juriste et / 
ou psychologue.


