
QUALITÉ DES SOINS ET CONSEILS
Certificate of Advanced Studies (CAS) - 2018

Développer des compétences relatives à la qualité des soins et aux conseils 



CA
S 

EN
 Q

U
A

LI
TE

 D
ES

 S
O

IN
S 

ET
 C

O
N

SE
IL

S

Module 1
4 crédits ECTS

6 jours

CHF 1’770.-

HEdS Sion

Qualité des soins
Appliquer des instruments de qualité et des procédures d’assu-
rance qualité. Traiter des questions pratiques sur la base de la 
recherche en soins infirmiers et implémenter les résultats. 

• Fondements de la discipline infirmière

• La recherche en soins infirmiers: Processus de la recherche qualitative et 
quantitative - Recherche documentaire - Soins basés sur des niveaux de 
preuves

• Qualité des soins: Gestion de la qualité - Contexte politico-sanitaire - Dévelop- 
pement de la qualité

• Méthodes et instruments de mesure de qualité

• Evidence Based Practice

Responsable de module: Dominique Faure-Arnaud, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS 
12 mars, 18 avril, 16 mai, 11-12-13 juin 2018

Journée d’introduction: 12 mars 2018  
Journée de clôture : 05 décembre 2018Concept général 

Le CAS « Qualité des Soins et Conseils » est un perfectionnement professionnel qui 
vise un premier niveau de spécialisation. Il permet d’intégrer des bases solides en 
méthodologie de recherche en sciences infirmières et résolution de problèmes en 
lien avec la qualité des soins. Il facilite l’intégration des savoirs scientifiques dans 
la pratique professionnelle. Il aide à la construction identitaire du/de la clinicien-
ne par le développement de son expertise clinique et compétences en conseils, 
accompagnement et coaching.

Objectifs

• Intégrer à la pratique des savoirs scientifiques centrés sur la qualité des soins.

• Intégrer et situer l’examen clinique dans la démarche de soins.

• Prodiguer des conseils et offrir un accompagnement auprès du patient et ses 
proches ciblés sur la qualité de vie.

• Développer un coaching d’équipe en s’appuyant sur des modèles théoriques.

• Concevoir une démarche projet en lien avec la qualité des soins.

Public cible

Professionnel-le-s des soins 
titulaires d’un Bachelor en Nursing 
Science ou d’une formation 
jugée équivalente (diplômes 
en soins infirmiers ES, DN-II), 
complétée par deux ans de 
pratique professionnelle, qui se 
préparent à un rôle à plus forte 
responsabilité au sein d’un service 
de soins infirmiers.

Module 2
4 crédits ECTS

6 jours

CHF 1’770.-

HEdS Sion

Démarche de soins 
Evaluer des situations de soins complexes à l’aide de méthodes 
et d’instruments adaptés, initier et évaluer des interventions. 

• Examens cliniques dans la pratique infirmière

• Organisation et responsabilité dans le processus de soins

• Aspects légaux et éthiques de la démarche de soins - Evaluation des 
concepts de soins pertinents et adéquation des interventions de soins

• Evaluation de la qualité du processus de soins

• Théorie de la gestion des symptômes 

Responsable de module: Dominique Faure-Arnaud, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
13-14 mars, 16-17 avril, 14-15 mai 2018
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Module 3
4 crédits ECTS

6 jours

CHF 1’770.-

HEdS Sion

Conseil - Accompagnement & Coaching
Conseiller et accompagner les bénéficiaires des soins et 
les proches en faisant référence à des modèles de soins 
et de conseils adaptés. Coacher les collaborateurs-trices 
et gérer des présentations de cas de soins de manière 
adéquate. 

• Modèles de conseil et d’accompagnement des patients et des 
proches - Techniques d’entretien dans une approche systémique

• Éducation thérapeutique - Bases méthodologiques et didactiques

• Le coaching d’équipe: Modèle d’Hamric

Responsable de module: Dominique Faure-Arnaud, professeure HES-SO 
Valais-Wallis, HEdS 
10-11-12 septembre, 08-09-10 octobre 2018

Module 4

3 crédits ECTS

6 jours

CHF 1’770.-

HEdS Sion

Module de certification

Appliquer et démontrer les connaissances et compétences 
acquises par le biais d’un projet clinique issu d’une 
problématique de terrrain.  

• Méthodologie du projet - Les étapes du projet: groupe de pilotage 
- Collaboration médico-soignante - Gestion du changement - 
Ecriture scientifique - Séminaires - Journal club

• Présentations de projets cliniques

• Rencontre des spécificités disciplinaires

Responsable de module: Dominique Faure-Arnaud, professeure HES-SO 
Valais-Wallis, HEdS
05-06-07 novembre, 03-04-05 décembre 2018 

Dates 2018

12-13-14 mars 10-11-12 septembre

16-17-18 avril 08-09-10 octobre

14-15-16 mai 05-06-07 novembre

11-12-13 juin 03-04-05 décembre

Les dates indiquées en caractères gras sont communes avec la formation «Examen clinique»
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Inscription

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 24 journées de 
formation, réparties sur 10 mois.
*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel.

Titre délivré

«Certificate of Advanced Studies HES-SO en Qualité des soins et conseils».

Délai d’inscription 
12 janvier 2018

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

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

• CAS entier: CHF 5’900.- 

• Journée individuelle: CHF 350.-

Coordination pédagogique 
• Dominique Faure-Arnaud, Professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS, responsable 

de la formation. dominique.faure@hevs.ch 



© 
H

ES
-S

O
 V

al
ai

s-
W

al
lis

 0
5.

20
17


