
SOINS CONTINUS
Certificate of Advanced Studies (CAS) - 2018 

Concevoir et mettre en oeuvre une offre en soins adaptée à des situations complexes, 
nécessitant une prise en charge dans un service de soins continus, en tenant compte 
des contextes.
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Module 1
3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’460.-

HEdS, Sion

Culture et développement
Développer des compétences en pratique réflexive dans son 
champ d’activité sur la base de méthodologies diverses. Fédérer 
une identité propre à un service de soins continus, structure 
intermédiaire entre les chambres de soins aigus et celles de 
réanimation. Favoriser une dynamique d’apprentissage au sein 
du service de soins continus. 

Méthodologie de prise en charge - Analyse de situation - Analyse de démarche 
réflexive - Evaluation, auto et coévaluation - Dynamique de culture de spécialisa-
tion - Enseigner dans et pour un service de soins continus.

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS
29 janvier, 16 avril, 16 mai, 13 juin, 20 novembre 2018 

Journée d’introduction: 29 janvier 2018 
Journée de clôture: 20 novembre 2018Concept général 

La complexité des situations des usagers nécessite des réponses novatrices, 
interdisciplinaires, mobilisant des compétences liées à l’implication et à la créativité 
dans l’action, la communication, l’analyse, la recherche et la conceptualisation. Ce 
CAS vise l’augmentation de l’efficience et de l’efficacité. Utilisant les recherches 
récentes et axées sur les problématiques des lieux de pratique, il favorise le transfert 
de compétences et alimente des projets de recherche. 

Cette formation se veut une interface entre les lieux de pratique et les approches 
théoriques. Elle fait suite à la formation initiale de niveau tertiaire ou équivalent. Elle 
est construite en partenariat avec les lieux de pratique. 

Objectifs

• Ouvrir un espace d’échanges et de réflexion autour des pratiques dans le 
domaine des soins continus. 

• Fédérer une identité propre à un service de soins continus.

• Développer des compétences en pratique réflexive.

• Evaluer et mettre en oeuvre des interventions infirmières et thérapeutiques.

• Développer des capacités de gestion du stress.

• Coordonner les interventions interdisciplinaires. 

Public cible

Professionnel-le-s de la santé 
titulaire-s d’un diplôme HES ou 
jugé équivalent, travaillant dans 
un service de soins continus. 

Toutefois, les infirmier-ère-s se- 
ront sans doute le public cible 
privilégié et celui qui en tirera le 
plus grand bénéfice.

Module 2
3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’460.-

HEdS, Sion

Approche systémique et communication différée
Evaluer et mettre en oeuvre les interventions infirmières et théra- 
peutiques de façon autonome et en collaboration avec une 
équipe inter et intraprofessionnelle, de façon à garantir des soins
et surveillances de qualité. Intégrer et utiliser les moyens de 
communication verbale et non verbale, cliniques et paracliniques 
dans les situations complexes et de crise.

Soins et surveillances générales et spécifiques structurées - Analyse systémique 
- Matériel préventif, diagnostic et thérapeutique d’un service de soins continus - 
Homéostasie, régulation, mécanisme de compensation, équilibre acido-basique. 

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS
30 et 31 janvier, 19, 20 et 21 février 2018 
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Module 3
4 crédits ECTS

7 jours

CHF 1’950.-

HEdS, Sion

De l’attention dans la complexité
Construire la prise en charge avec une vision de 
prévention primaire et secondaire et de réhabilitation.  
Développer des capacités de gestion du stress, de sens 
des responsabilités, de dextérité dans l’utilisation de 
matériel spécifique, d’analyse, de synthèse, d’adaptation 
et d’anticipation. Intégrer à la pratique des savoirs 
théoriques et méthodologiques en se référant aux 
recherches appliquées et fondamentales spécialisées. 
Soulever la réflexion éthique selon les situations 
rencontrées. Aider les patient-e-s et leurs proches à 
comprendre les processus de soins. 

Gravité des troubles du rythme et ECG - Physiopathologie des 
insuffisances - Moyens et ressources pour prévenir et gérer les situations 
- Anticiper les complications.

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
12 et 13 mars, 17 avril, 14 et 15 mai, 11 et 12 juin 2018

Module 4

3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’460.-

HEdS, Sion

Gestion des ressources en situation de crise
Développer des capacités de gestion du stress, de sens 
des responsabilités, de dextérité dans l’utilisation de 
matériel spécifique, d’analyse, de synthèse, d’adaptation 
et d’anticipation. Coordonner les interventions interdisci- 
plinaires en fonction des situations présentes dans un 
service de soins continus. Soulever la réflexion éthique 
selon les situations rencontrées. Favoriser les transmissions 
entre les divers services et les différents intervenants 
dans des situations labiles. Favoriser une dynamique 
d’apprentissage au sein du service de soins continus. 

Matériel thérapeutique d’urgence vitale - Pluridisciplinarité - Crise - Ethique 
décisionnelle, orientation - Analyse de situations multisystémiques 
complexes - Examens paracliniques: laboratoire, radiologie.

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
10 et 11 septembre, 22 et 23 octobre, 19 novembre 2018

Module TC

2 crédits ECTS

1 jour

Travail personnel écrit

Travail de certification

Intégrer à la pratique des savoirs théoriques et méthodologiques 
en se référant aux recherches appliquées et fondamentales 
spécialisées. Développer des compétences en pratique réflexive 
dans son champ d’activité sur la base de méthodologies diverses. 
Fédérer une identité propre à un service de soins continus, 
structure intermédiaire entre les chambres de soins aigus et 
celles de réanimation. 

Méthodologie - Appuis pédagogiques personnalisés.

Responsable de module: Irma Mathier-Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS
14 mars 2018

Dates 2018

29-30-31 janvier 11-12-13 juin

19-20-21 février 10-11 septembre

12-13-14 mars 22-23 octobre

16-17 avril 19-20 novembre

14-15-16 mai
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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 23 journées de 
formation, réparties sur 11 mois.
*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel. 

Titre délivré

«Certificate of Advanced Studies HES-SO en Soins continus».

Délai d’inscription 
20 octobre 2017

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 6’100.- 

• Journée individuelle: CHF 350.-

Coordination pédagogique
• Irma Mathier Favre, infirmière en soins intensifs, professeure HES-SO Valais-Wallis, 

HEdS, responsable de la formation

• Karine Lambiel, infirmière en soins intensifs, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS 

• Frédérique Nowak, infirmière en soins intensifs, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS 
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