
PSYCHIATRIE DE LA PERSONNE ÂGÉE 
PSYCHOGÉRIATRIE
Certificate of Advanced Studies (CAS) - 2018 

Agir en tant qu’expert en psychiatrie de la personne âgée 
dans un contexte interdisciplinaire.
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Module 1
4 crédits ECTS

8 jours

CHF 1’760.-

HEdS Sion

La santé mentale de la personne âgée
Réaliser un projet d’intervention qui démontre l’expertise dans 
la prise en charge de personnes âgées atteintes dans leur santé 
mentale. Intégration en pratique clinique infirmière. 

Relation d’aide en santé mentale - Neurosciences - Recherche sur bases de 
données - Prévention du suicide - Toxicomanies - Psychopathologies de la 
personne âgée - Normalité/Pathologies. 

Responsable de module: Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS
05-12-13-14 mars, 23-24 avril, 22-23 mai 2018

Journée d’introduction: 05 mars 2018 
Journée de clôture: 13 mars 2019Concept général  

Cette formation permet au/à la participant-e de développer son expertise dans 
l’approche de la personne âgée atteinte dans sa santé mentale. 

Des compétences dans l’encadrement des collaborateurs-trices pour la réalisation 
de projets d’intervention auprès de la clientèle visée seront également acquises 
lors de ce cursus. L’approche interdisciplinaire proposée et la diversité des publics 
accueillis favorisent le travail en réseau. 

Objectifs

• Gérer la prise en charge de la personne âgée atteinte dans sa santé mentale 
en intégrant l’entourage.

• Réaliser un projet d’intervention qui démontre de l’expertise dans la prise en 
charge des personnes âgées atteintes dans leur santé mentale tout en tenant 
compte des contraintes liées au contexte professionnel et à l’environnement 
dans lequel évolue la personne âgée (locaux, architecture, ...).

• Maîtriser différentes formes de communication avec la personne âgée atteinte 
dans sa santé mentale.

• Développer des compétences en organisation et gestion d’équipe inter- 
disciplinaire dans le domaine de la psychiatrie de la personne âgée.

• Développer la réflexivité des praticiens dans leurs champs professionnels 
spécifiques: analyser, poser des hypothèses et les vérifier.

• Argumenter de façon compétente et scientifique le choix des approches 
utilisées.

• Agir.

Public cible

Professionnel-le-s de la santé 
(infirmier, physiothérapeute, diété- 
ticien, ergothérapeute, technicien 
en radiologie médicale, sage-
femme) et de l’action sociale 
(assistant social, éducateur spé- 
cialisé, animateur socioculturel) 
amené-e-s à travailler avec des 
personnes âgées souffrant de 
troubles psychiques.

Module 2

4 crédits ECTS

8 jours

CHF 1’760.-

HEdS Sion 

Être et agir avec la personne âgée atteinte dans 
sa santé mentale 
Maîtriser différentes formes de communication avec la personne 
âgée atteinte dans sa santé mentale et ce dans différents 
contextes. 

Violence & agressivité - Entretien motivationnel - Techniques d’entretien - 
Approches cognitivo-comportementales - Les aidants familiaux: programmes de 
soutien - Visite des Accacias - Processus de deuil - Programme aide-mémoire - 
Humanitude - La Validation selon N. Feil. 

Responsable de module: Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS
01-02 octobre, 12-13-14 novembre, 10-11-12 décembre 2018
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4 crédits ECTS

7 jours

CHF 1’760.-

HEdS Sion

Rôle professionnel en psychiatrie de la 
personne âgée
Tout en tenant compte du contexte, gérer la prise en 
charge de la personne âgée atteinte dans sa santé mentale 
en intégrant l’entourage. 

Interdisciplinarité - Approches systémiques - Dynamique d’équipe -  
Burn-out et épuisement professionnel - Approches corporelles - Soins 
palliatifs en psychogériatrie - Les aidants familiaux: Pro-Senectute - 
Ergothérapie en psychogériatrie - Décision de fin de vie.

Responsable de module: Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS
14-15-16 janvier, 04-05-06 février, 13 mars 2019

TC

3 crédits ECTS

Travail personnel 

Travail de certification

Travail en lien avec la pratique et/ou un projet d’interven-
tion en institution. 

Travail écrit individuel

Responsable de module: Aziz Salamat, professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS

 

 

Dates 2018 2019

05-12-13-14 mars 14-15-16 janvier

23-24 avril 04-05-06 février

22-23 mai 13 mars

01-02 octobre

12-13-14 novembre

10-11-12 décembre

Les dates indiquées en caractères gras constituent le tronc commun avec le CAS en 
Psychiatrie 2018.
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Le formulaire d’inscription (format pdf) est à télécharger sur www.hevs.ch > Formations & 
Formation continue > Soins Infirmiers > *CAS ou DAS concerné.
Les personnes intéressées transmettent leur dossier de candidature comprenant le bulletin 
d’inscription, une lettre de motivation, un curriculum vitae avec photo couleur et une copie 
de leur pièce d’identité ainsi que du/des diplômes professionnels reconnus à l’adresse de 
contact ci-dessous.  

Un courrier de décision d’admission à la formation est adressé aux candidat-e-s environ 2 
mois avant le début du cours. L’inscription pour des modules isolés demeure possible tout au 
long de la formation. Le dossier de candidature complet (voir ci-dessus) doit nous parvenir 
au minimum 1 mois avant le début du module.

Facturation

La finance d’inscription vous est facturée dès réception de votre dossier de candidature. La 
facture relative à l’écolage vous est adressée après la confirmation d’admission à la formation. 

Conditions de désistement

Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En cas de désistement intervenant 
après la confirmation de l’admission, 20% de l’écolage reste dû. En cas de désistement 
intervenant moins de 10 jours avant le début du cours, la totalité de l’écolage est due.
En cas de désistement, les frais d’inscription restent acquis.

Contact
Haute Ecole de Santé, Centre de formation continue
Chemin de l’Agasse 5, 1950 Sion
Tél. +41 27 606 84 50 - fax +41 27 606 84 01
fc.sante@hevs.ch
www.hevs.ch - rubrique «Formations & Formation continue»

Renseignements pratiques

Durée de la formation

Cette formation, d’une valeur de 15 crédits ECTS*, comprend 23 journées de 
formation, réparties sur 12 mois.
*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel. 

Titre délivré

«Certificate of Advanced Studies HES-SO en Psychiatrie de la personne âgée / 
Psychogériatrie».

Délai d’inscription 
12 janvier 2018

Coûts 
• Finance d’inscription: CHF 200.- (dossier avec reconnaissance d’acquis: CHF 300.-). 

Ce montant reste en cas de désistement, acquis quelle que soit la décision 
d’admission.

• CAS entier : CHF 5’500.- 

• Journée individuelle: CHF 350.-

Coordination pédagogique 
• Aziz Salamat, Professeur HES-SO Valais-Wallis, HEdS, responsable de la formation
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