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CONSOLIDER SON EXPÉRIENCE CLINIQUE
NER I N T É G R E R L E S D É T E R M I N A N T S COL
CONCEVOIR METTRE EN OEUVRE COMM
DÉVELOPPER UNE POSTURE RÉFLEXIVE CO
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MISE EN RÉSEAU CONNAISSANCES SCIENTIFIQ
ANALYSE DES PRATIQUES

CAS en Soins palliatifs

Contenus

Le certificat d’études avancées (CAS) en soins palliatifs
offert par la Haute Ecole Arc Santé en partenariat avec
le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
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. Cette
formation prend en compte, au plan national, les normes
SwissEduc, les travaux conduits par l’association latine
de formation en soins palliatifs et au plan européen, les
normes de l’European Association for Palliative Care
(EAPC).

Module 1 : Evaluer, soulager et accompagner le
patient et ses proches / 11 jours / 6 crédits ECTS

Finalités 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 généraux de qualité adaptés aux besoins des patients
et de leurs proches et de participer à la mise en place
ainsi qu’au développement de ces soins dans leur contexte
professionnel spécifique, 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 de la personne soignée, et en tenant compte
des enjeux éthiques.

Module 2 : Accompagner et soutenir les patients et les soignants / 9 jours / 6 crédits ECTS

Concept général de la formation
La formation est constituée de 2 modules de respectivement 6 et 6 crédits ECTS soit au total 12 crédits. Chaque
module fait l’objet d’une validation par un travail personnel.
20 jours de cours présentiels sont planifiés sur une durée
de 9 mois soit 120 heures. Le travail personnel correspond
à environ 210 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.

Conditions d’admission
Peuvent être admis comme candidat-e-s au certificat les
personnes qui :

- sont titulaires d’un Bachelor HES du domaine de la Santé
ou du Travail social, ou d’un titre jugé équivalent

- peuvent témoigner d’une expérience professionnelle d’au
moins un an dans une pratique des soins palliatifs de base.

- Communiquer en respectant les spécificités des soins palliatifs.

La priorité est donnée aux personnes suivant le cursus
complet. L’admission définitive est décidée en commission
spéciale.

- Intégrer les déterminants d’une collaboration intra et interprofessionnelle et faciliter la mise en réseau pour gérer les situations de soins palliatifs généraux, et le suivi des situations
de soins palliatifs spécialisés.

Informations pratiques

-

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. Faciliter la mise
en réseau pour répondre à ces besoins.
- Promouvoir la qualité des soins, l’utilisation des résultats de
la recherche au bénéfice de projets de soins adaptés à la situation palliative

Ce cours s’adresse aux professionnel-le-s issu-e-s de
la filière des soins infirmers ainsi qu’aux autres professionnel-le-s de niveau bachelor amené-e-s à intervenir
dans des situations de soins palliaitfs généraux. Le
module 1 est suivi par les médecins en formation de
spécialisation en médecine palliative.
Minimum 15 - Maximum 30
Finance d’inscription
Cursus complet		
Module / unité		
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:

CHF 200.CHF 4000.CHF 2000.-

