
 

 

Année de « Maturité Spécialisée Santé » 

 
• Objectifs - organisation: 

• vise l’acquisition de connaissances et compétence professionnelles 

générales de base  

• représente l’équivalent d’une année d’expérience du monde du travail  

• permet d’acquérir des connaissances dans le champ socio-sanitaire 

notamment, nécessaires à l’entrée en formation dans le domaine de la 

santé 

• permet aux candidat-e-s de confirmer leur orientation professionnelle 

dans la filière de formation envisagée 

 

• est constituée de modules de formation théoriques et de stages 

 

 

 



Contenu de la formation: 

 

• 32 semaines au total 

 

• 14 semaines de cours et d’ateliers pratiques à l’école ainsi que 

pour la préparation aux stages 

• 8 semaines de stage en milieu de soins 

• 6 semaines d’expérience du monde du travail 

• 4 semaines de travail individuel pour la réalisation du travail 

personnel / ou du travail de maturité spécialisée «santé» 

 

 



  

 

Détail des cours: classement par nombre de cours par matière 

Intitulé des cours:  Nombre de demi-

journées 

Anatomie, physiologie humaine Le système respiratoire  3   

Anatomie, physiologie humaine Système nerveux  4   

Anatomie, physiologie humaine. Le système cardio-vasculaire  3   

Anatomie, physiologie humaine. Le système locomoteur  3   

Anatomie, physiologie humaine. Organisation du corps humain  3   

Anatomie, physiologie humaine. Système digestif  3   

Anatomie, physiologie humaine. Système endocrinien  3   

Anatomie, physiologie humaine. Système génital masculin et féminin 3   

Anatomie, physiologie humaine. Système rénal et urinaire 3   

Anatomie, physiologie humaine: Echanges transmembranaires  3   

Anatomie, physiologie humaine: La peau, la sensibilité, le toucher… 3   

Anatomie: Le système sanguin, lymphatique, immunitaire  3 37 

 



  
Observation de la personne 1   

Pratique – Accueil du patient – Réfection du lit occupé et inoccupé 1   

Pratique – Besoin de se vêtir  - Aide à l’habillage à tous les âges de la vie 1   

Pratique – Contrôle des poids, taille BMI, principes de diététique 1   

Pratique – Installer les patients pour le repas 1   

Pratique – L’hygiène hospitalière : désinfection, stérilisation, asepsie, isolement 1   

Pratique – La mobilisation du patient – la manutention - Ergonomie 1   

Pratique – Les bandages pour un 1
er

 lever – attelles simples 1   

Pratique – Les moyens auxiliaires (cannes, béquilles, chaises roulantes…) 1   

Pratique – Les révulsifs, les compresses d’alcool, les cataplasmes, etc 1   

Pratique – Signes vitaux : TA, puls, T°, respiration 1   

Pratique – Soins urinaires et élimination fécale. Diurèse 1   

Pratique – Toilette, soins des cheveux, de bouche, des ongles 1   

Hygiène hospitalilère: mesures standard et additionnelles 1   

Questionnaire (chimie, physique, calcul et biologie) 1   

Langage professionnel - Cahier de terminologie médicale 1   

Etudes de cas 1   

De l’entrée à la sortie du patient d’une institution  2   

Transmissions d'informations écrites et orales 1   

Dossiers de soins, Dossiers informatisés (Phoenix, EPa, LEP,…) 1 21 

 



  
Travail personnel encadré 11 11 

Communication: Les bases de la communication verbale et non-verbale  9 9 

Demi-journée d'introduction et d'accueil 1 1 

Informatique, intranet, email, moodle 1   

Médiathèque, services et  catalogues 1   

Bibliographie, citations, plagiat et tools. 1   

Comment j’apprends - Fiches de lecture 1   

Comment j’apprends ? Retour sur fiche de lecture et retour du stage 1   

Comment j'apprends: De l’idée à la rédaction, contenu et forme 1   

Evaluation du programme., consignes, etc 1 6 

Lamal 1   

Organisation socio-sanitaire  3   

Travail en équipe : différents membres d’une équipe, limites de rôles 1   

Travail en équipe : rôle professionnel, autonomie, responsabilité 1 6 

Préparation au stage : consignes, présentation des milieux de f. pratique - Préparation à 

l’évaluation finale de stage. 

1   

Préparation au stage : Objectifs 1   

Préparation au stage, concepts, compétences, évaluations 1   

Préparation au stage: Evaluations formative, sommative, auto-évaluation, co-évaluation 1   

Exercices pratiques : préparation au vécu de stage 1 5 

 



  
 

Ethique : Normes, valeurs, …  4 4 

Les courants psychologiques, la psychologie du développement  3   

Psychologie du développement: révision  1 4 

Santé psychologique et l’intelligence émotionnelle au travail  4 4 

Bases de radioprotection. Les techniques et les surveillances en lien avec les différents 

examens RX, scanner, ultrasons, etc 

1   

TRM Visite, information dans les services de radiodiagnostic, médecine nucléaire 1   

Contact avec des professionnels des différentes filières de la santé 1 3 

Introduction de l’APP (Apprentissage Par Problèmes) et ses différents rôles 1   

Exercices pratiques APP 2 3 

Kinaesthetics 3 3 

Les concepts santé maladie. Santé – maladie – les déterminants de la santé – la 

prévention – la promotion de la santé 

1 1 

Examen 2   

 



La maturité spécialisée: modalités pratiques 

• Conditions d’admission: avoir réussi son diplôme de l’ECG 

option «santé» 

• S’inscrire auprès de son ECG 

• Frais de scolarité: fr. 300.- + frais ECG 

• Remarque:  

 durant la formation, les étudiant-e-s restent 

 administrativement et «académiquement» 

 dépendant-e-s de leur ECG d’origine! 

 



Renseignements:  

HES-SO Valais 
Haute Ecole de santé 
Chemin de l’Agasse 5 
1950 Sion  
 
Tél. 027 606 84 40 
 
info@hevs.ch 
 
Cheffe de projet: : Mme Sandra Michellod 
 
Admissions: M. Jean Carron 
027 606 84 05 – jean.carron@hevs.ch 
 
 
 
 

Site internet:  

 

http://www.hevs.ch/

