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Amélioration adaptation
de ses prestations
ouvelles
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velopper de nouvelles compétences

répondre
aux
nouvelles
exigences
atiques probantes

Amélioration de ses prestations
adaptation
nouvelles
fonctions
développer de nouvelles compétences
la

formation continUe/postgrade fait partie intégrante des cUr-

sUs professionnels qUe ce soit dans la perspective d’amélioration
de ses prestations, de l’adaptation

des réponses face aU monde changeant Face à la complexité grandissante des

dans le système socio-sanitaire oU

situations de soins auxquelles les acteurs et actrices de la santé et du travail social sont confrontés,

répondre
aux
nouvelles
exigences
pratiques probantes
encore poUr endosser de noUvelles
fonctions et responsabilités.

Face aux contraintes économiques,
politiques et sociales auxquelles ilselles doivent s’adapter,
Face à l’avancée de la recherche,
l’évolution et l’utilisation des nouvelles
technologies, les modifications des
procédures de soins auxquelles l’infirmier doit s’informer,

Avancée de la recherche
modifications des procédures de soins
L’offre

en formation continue/postrgade

donne des possibiLités d’enrichir et d’actuaLiser ses connaissances, de confronter ses
pratiques, de déveLopper de nouveLLes compétences dans Le but d’améLiorer Les prestations et de répondre aux nouveLLes exigences du métier.

La formation postgrade articuLe Les savoirs, Les connaissances
procéduraLes, La recherche et repose donc sur des pratiques
probantes transférabLes dans Les différents Lieux de pratique.

Un

campUs
accessible
& moderne

pondre à des besoins spécifiqUes liés à
des besoins institUtionnels en matière
de formation continUe.

La HE-Arc santé dispose, au travers de son équipe, de compétences spécifiques
dans divers champs d’activités à savoir :

•
•
•
•
•
•
•

Management

nos

compétences s’étendent au-deLà de La Liste ci-dessus.

une

des forces de La

Approche clinique
Pédagogie
Santé mentale
Santé au travail
Management de la santé

•
•
•
•
•
•

Handicap
Addiction
Périnatalité
Simulation
Techniques de soins
Evaluation clinique

Trouble du développement
de

pLus, La

haute ecoLe arc santé

dispose d’un soLide réseau de compétences pouvant répondre à des demandes très diverses.

tations de formation

haute

écoLe de santé

arc

repose sur des pres-

basées sur des données probantes issues de La

recherche.

Nos formations peuvent êtres dispensées dans nos locaux de Neuchâtel et Delémont
ainsi que dans votre institution.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre directement contact avec
le secrétariat de la formation continue au 032 930 12 11 ou par e-mail à nadia.stoltzman@he-arc.ch.

SOINS PALLIATIF

la haUte ecole arc santé peUt ré-

CERTIFICATE
OF ADVANCED
STUDIES HES-SO

SOINS
PALLIATIFS
concept général

généralités

de la formation

Le certificat d’études avancées (CAS) en soins
palliatifs offert par la Haute Ecole Arc Santé en
partenariat avec le Centre hospitalier universitaire vaudois répond au besoin de former les
professionnel-le-s dans le domaine des soins
palliatifs, à une planification stratégique des employeurs et au développement des politiques de
santé publique, notamment la stratégie nationale
en matière de soins palliatifs 2010-2015. Cette
formation prend en compte, au plan national, les
normes SwissEduc, les travaux conduits par la
plateforme latine de formation en soins palliatifs et au plan européen, les normes de l'European Association for Palliative Care (EAPC). Ce
CAS relève d’un plan d’étude cadre élaboré par la
Haute école de santé Arc, la Haute école de santé Genève et la HES-SO Valais/santé-social pour
la HES-SO ainsi que par la Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) et le
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).
Les personnes formées au niveau CAS développent et renforcent leurs compétences dans
la prise en charge de personnes nécessitant des
soins palliatifs. Elles participent pleinement à une
offre de qualité dans ce domaine en prenant en
compte les différentes dimensions des problématiques rencontrées et en faisant référence aux
données actualisées.

La formation se déroule sur 9 mois. Elle est
constituée de deux modules qui doivent être
validés par la réalisation d’un travail personnel. Chaque module correspond à 5 crédits
ECTS. Le nombre de journées de cours total correspond à 17 jours et 102 heures. Le
travail personnel correspond à environ 200
heures.
Le certificat postgrade en soins palliatifs permet de valider une partie de la formation
donnant accès au diplôme d’études avancées (DAS) de spécialiste en soins palliatifs.
Les cours sont dispensés par des spécialistes
et experts-e-s en soins palliatifs de diverses
disciplines des champs de la santé et du social ainsi que des enseignant-e-s de la HES.

pUblic cible
Ce cours s’adresse aux professionnel-le-s
issu-e-s de la filière des soins infirmers et
également aux médecins, travailleurs et
travailleuses du domaine social et autres
professionnel-le-s confronté-e-s à des situations de soins palliatifs.

f inalités

de

la formation
La formation propose donc avant tout aux
institutions de soins, une opportunité de former des professionnel-le-s qui auront pour
mission première de prodiguer des soins
palliatifs de qualité adaptés aux besoins et
de participer à la mise en place et au développement de ces soins dans leur contexte
professionnel, par le développement des
compétences générales suivantes :

Consolider son expertise clinique afin
de réaliser des projets de soins adaptés
et spécifiques, respectant les valeurs
et les principes des soins palliatifs, en
partenariat avec la personne soignée et
son entourage;
Concevoir et mettre en œuvre des
projets de soins basés sur les connaissances scientifiques, l’expérience professionnelle, les préférences des bénéficiaires de soins, tenant compte des
enjeux éthiques;
Intégrer les déterminants d’une collaboration intra et interprofessionnelle
pour gérer les situations de soins palliatifs et mobiliser, au besoin, les différent-e-s acteurs et actrices du réseau;
Différencier les situations de soins palliatifs nécessitant une prise en charge
spécialisée et mobiliser les ressources
adaptées;
Développer une posture réflexive dans
le domaine des soins palliatifs, reconnaître les besoins de supervision, de
formation et/ou d’analyse des pratiques
dans les équipes, solliciter les ressources et y participer;
Promouvoir la qualité des soins, l’utilisation des résultats de la recherche et
participer aux projets d’innovation et de
changement en soins palliatifs;
Développer un esprit critique en matière de politiques sanitaires dans le
domaine des soins palliatifs et soutenir
leur mise en œuvre.

SOINS
PALLIATIFS
dates et lieUx des coUrs

contenUs
Module 1:
Concepts de base et gestion des
symptômes /9 jours / 5 crédits ECTS

Module 2:
Accompagnement et pratique interprofessionnelle / 8 jours / 5 crédits ECTS

Historique et concepts de base des
soins palliatifs (SP);

Communiquer avec le-la patient-e et ses
proches dans le contexte de fin de vie;

Gérer les symptômes difficiles dans la
dimension physique;

Gérer les symptômes difficiles dans la
dimension psychologique;

Les approches complémentaires en
soins palliatifs;

Spiritualité religieuse et non religieuse;

SP et démence;

L’approche interculturelle dans les soins
palliatifs;

Définir en partenariat avec le-la patient-e/proche un projet de soin spécifique et adapté;

Transition: palliatif – curatif : critères
d’identification et ressources du réseau
adaptées;

Finitude (soi et l’autre) et deuil;

Ethique;

Interprofessionnalisme et travail en réseau;

Approche systémique (patient-e-famille);

Pratique palliative et EBP.

Accueillir les demandes de mort dont
le suicide assisté et l’euthanasie;
Prévenir l’épuisement professionnel;

conditions d’admission
Peuvent être admi-e-s comme candidat-e-s au certificat les personnes:
• Titulaires d’un Bachelor HES du domaine de la Santé ou du Travail social, ou
d’un titre jugé équivalent
• Témoignant d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans une pratique des soins palliatifs de base.
Les admissions seront traitées en fonction des besoins
régionaux et des institutions.
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HE-Arc
CHUV
HE-Arc
CHUV
HE-Arc
CHUV
HE-Arc
CHUV

Santé
Santé
Santé
Santé

responsables de la formation
Chef de projet et responsable du module 2: Monsieur Pierre-Alain Charmillot, professeur HES, Haute Ecole Arc Santé
Responsable du module 1 : Madame Fabienne Teike Lüthi, Infirmière clinicienne spécialisée chargée de formation, Centre des Formations, CHUV, Lausanne
Direction de la formation, Madame Nicole Zangrando, responsable de la formation
continue

L’approche réflexive;
Information et méthodologie du travail de validation du module.

Neuchâtel
Lausanne
Neuchâtel
Lausanne
Neuchâtel
Lausanne
Neuchâtel
Lausanne

Minimum 15
maximum 30

Finance d’inscription Fr. 200.Cours et certification Fr. 4’000Module / unité
Fr. 2’000.-

HE-Arc Santé
Campus Arc 2,
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

Bulletin d’inscription
cas en soins palliatifs session 2015

Madame
Nom

Monsieur
.......................................

Adresse privée

Prénom ..............................................

......................................................................................
......................................................................................

Tél. privé

......................................................................................

Adresse E-mail :

......................................................................................

Titre/fonction

................................................................................................

(lisiblement)

......................................................................................
Institution, service/unité ......................................................................................
......................................................................................
Adresse de l’institution

......................................................................................
......................................................................................

Tél. institution

......................................................................................
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