Diploma HES-SO

of

Advanced Studies

de

Spécialiste en
Soins palliatifs

AGIR EN EXPERT CLINIQUE PROM

’IMPLIQUER COORDONNER TRANSFÉRE
ER EXERCER UN RÔLE DE CONSULTANT
ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES CO
ON EXERCER UN RÔLE DE CONSULTANT
PROMOUVOIR COMMUNIQUER EFFICACE

SOUTENIR LA MISE EN OEUVRE
S’IMPLIQUER CONDUIRE DES PROJETS
COLLABORER DÉVELOPPER INNOVAT

ÉVALUATION CONTINUE QUALITÉ DES S

DAS de spécialiste en Soins palliatifs

Concept général de la formation

Le diplôme d’études avancées (DAS) en soins palliatifs
est proposé par la Haute Ecole Arc Santé et le Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Il répond au
besoin de former les professionnel-le-s dans le domaine
des soins palliatifs spécialisés, à une planification
stratégique des employeurs et au développement des
politiques de santé plublique.

La formation se déroule sur 18 mois. Faisant suite au CAS
en soins palliatifs (2 modules), le DAS est constitué de 3
modules qui font l’objet d’une validation ainsi qu’un travail
de diplôme. Un stage d’observation de 5 jours en milieu
spécialisé est également demandé en dehors des jours de
cours mais intégré au module correspondant. Le DAS équivaut à 35 crédits ECTS qui incluent les crédits du niveau
CAS. Les 3 modules du DAS sont répartis sur 33 jours, ce
qui correspond à 200 heures présentielles ainsi que le travail de diplôme. Le travail personnel, y compris le travail de
diplôme, correspond à environ 400 heures ce qui demande
une grande implication de la personne en formation.

Cette formation prend en compte, au plan national : les
normes SwissEduc de Palliative.ch, les travaux conduits
par la plateforme latine de formation en soins palliatifs
et au plan international : les normes de l’European
Association for Palliative Care (EAPC) et le modèle de
formation CanMeds.

Finalités de la formation

Le cursus offert pour l’obtention du diplôme « DAS » correspond aux modules complémentaires d’un niveau CAS
acquis. Le titre de Certificate of Advanced Studies ou équivalent est donc un pré-requis.
Les cours sont dispensés par des spécialistes et expert-e-s
en soins palliatifs et de diverses disciplines des champs de
la santé et du social, ainsi que des enseignant-e-s HES.

Le DAS vise à former des professionnel-le-s afin qu’ils/elles
contribuent activement à la promotion de la santé, à la
planification, l’administration et l’évaluation de soins de
qualité fondés sur les preuves. Ces professionnel-le-s vont
devenir des personnes de référence dans la pratique clinique complexe et dans la mise en œuvre partagée de soins
et de projets de soins palliatifs. Ces professionnel-le-s sont
également amené-e-s à devenir des références en termes
de connaissances disciplinaires, de réflexions cliniques et
éthiques et de recherche de preuves. Ils deviendront des
acteurs et actrices de changement visant à améliorer les
pratiques par une collaboration interprofessionnelle et interinstitutionnelle constante.

Contenus
Module 3 : promotion du changement et gestion de projet / 12 jours / 7 crédits ECTS

Conditions d’admission
- Etre titulaire d’un diplôme Bachelor HES du domaine de
la Santé ou du Travail social, ou d’un titre jugé équivalent.
-

Pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au
moins 1 an à temps plein dans le domaine des soins palliatifs.

- Etre au bénéfice du CAS HES-SO en Soins palliatifs, d’une

équivalence ou d’une reconnaissance de titre antérieur (CAS
HES-SO ou SUPSI en Soins palliatifs ainsi que le Certificat
B1 en Soins palliatifs du CHUV).
Les personnes au bénéfice de formations de soins palliatifs
autres que celles mentionnées ci-dessus peuvent faire une
demande de reconnaissance d’acquis auprès de la commission ad hoc de la HE-Arc.

Module 4 : rôle professionnel et pratique collaborative / 7 jours / 4 crédits ECTS

Pré-requis
Savoir rechercher des articles sur les bases de données
telles que Pubmed et Cinhal et lire des articles scientifiques
en anglais.

Module 5 : leadership clinique dans la conduite
et l’accompagnement de situations complexes
en soins palliatifs / 14 jours / 8 crédits ECTS

Informations pratiques

Travail de diplôme du DAS / 1 jour réparti en 2
demi-journées / 4 crédits ECTS

Retrouvez

Finance d’inscription
Cursus complet		
Module 3		
Module 4		
Module 5		
Travail de diplôme

toutes les informations

détaillées sur

:

www.he-arc.ch/sante/das-sp
Dates de cours

Minimum 15
Maximum 30

Bulletin d’inscription

Délai d’inscription

HE-Arc Santé
CHUV Lausanne

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

200.9,800.2’000.2’000.4’000.1’800.-

