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Haute Ecole de Santé

Douleur et approches
interdisciplinaires
Organisation
>
Agir en tant que
professionnel ressource
dans le domaine de
la prise en charge de
la personne souffrant
de douleur aiguë ou
chronique, en prenant
en considération la
complexité de la situation
et en se référant à
des connaissances
scientifiques fondées sur
les preuves.
Partenaires :

Concept général

Objectifs

Le CAS « Douleur et Approches
interdisciplinaires » est un perfectionnement
professionnel visant un premier niveau de
spécialisation. Il permet de répondre à des
situations complexes, d’analyser et d’évaluer
la douleur, ainsi que de proposer et d’intégrer
dans ses pratiques des interventions basées
sur une pratique fondée sur des preuves en
incorporant les résultats de recherches dans
sa pratique professionnelle afin de proposer
une prise en charge optimale auprès des
personnes souffrant de douleur.

Cette formation postgrade permettra aux praticien·ne·s de
contribuer en partenariat au sein d’une équipe interdisciplinaire,
à l’amélioration de la qualité des soins, en prodiguant
des conseils et des interventions qui optimisent l’offre en
soins. Elle permettra aux participant·e·s de jouer un futur
rôle d’expert·e et d’être une personne ressource en matière
de gestion de la douleur, ainsi que de coordonner les
différent·e·s professionnel·le·s de la santé impliqué·e·s dans
le domaine de la prise en charge de la douleur. Il vise un
premier niveau d’expertise en permettant de développer une
vision systématique et affinée des situations, d’approfondir
le raisonnement clinique, ainsi que d’identifier la spécificité
soignante dans la prise en charge de la douleur du/de la
patient·e selon les différents âges de la vie.
Public cible
Professionnel·le·s de la santé de niveau tertiaire titulaire·s d’un
Bachelor of Science dans le domaine de la santé ou d’une
formation jugée équivalente, si possible complétée par deux
années de pratique professionnelle.

Modules
Module 1 Introduction à la problématique de la douleur
3 crédits ECTS
5 jours
CHF 1’320.HEdS, Sion

Développer une compréhension élargie de l’évolution du concept de la douleur en
intégrant la perception actuelle de la douleur dans ses prises en charge.
Histoire et évolution vers une médecine de la douleur – Concept actuel de la douleur
selon l’IASP – Epidémiologie de la douleur – Politique de la prise en charge de la douleur –
Ethique et Douleur – Les différentes composantes de la douleur – Neurophysiopatholgie
de la douleur – Neurosciences et douleur – La douleur sine-materia – Aspects sociaux et
culturels de la douleur.

Module 4 Souffrance et douleur
3 crédits ECTS
6 jours
CHF 1’320.HEdS, Sion

Responsable de module : Sabine Schär, maître d’enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS

Module 2 Evaluations et traitements de la douleur selon
l’âge
3 crédits ECTS
6 jours
CHF 1’320.HEdS, Sion

Intégrer les traitements médicamenteux et non médicamenteux dans ses prises en
charge et les adapter en fonction de l’âge du/de la patient·e. Mettre en oeuvre ces
différents moyens afin de prévenir la douleur induite. Argumenter sa pratique dans
une approche réflexive en tenant compte du contexte et de l’âge de la personne.
Traitements médicamenteux et non médicamenteux de la douleur – Évaluation de la
douleur, outils d’évaluation/Clinical Assessment – La douleur chez le nouveau-né et
l’enfant – La douleur chez l’adolescent – La douleur chez la personne âgée – Douleur
induite.
Responsable de module : Christophe Baur, Maître d'enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS

Module 3 Douleur aiguë
3 crédits ECTS
5 jours
CHF 1’320.HEdS, Sion

Argumenter sa pratique dans une approche réflexive permettant de prévenir une
chronicisation de la douleur. Formuler des objectifs, identifier les priorités, établir un
plan d’action adapté au/à la patient·e destiné à satisfaire ses besoins au sein de
l’équipe interdisciplinaire.
Spécificité de la douleur aigüe – Techniques d’anesthésie locorégionale – Prévention et
prise en charge des douleurs aigües – Rôle professionnel et objectifs de soins – PCA et
surveillances – Sevrage et relais per os – Prise en charge interdisciplinaire de la douleur
aigue.
Responsable de module : Christophe Baur, Maître d'enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS

Intégrer le lien entre Douleur et Souffrance et en tenir compte dans un contexte
de soins spécifique tel que les soins palliatifs et les soins en santé mentale en
établissant une relation professionnelle de confiance avec le/la patient·e et ses
proches tout en adaptant la communication à la situation et en favorisant une prise
de décision partagée.
La douleur comme syndrome – Maladies chroniques et douleur – Vivre avec la douleur
chronique au quotidien – Relation soignant-soigné avec un patient douloureux chronique
– Soins palliatifs : Douleur versus souffrance, fin de vie – Prise en soins globale – Santé
mentale, Douleur vs souffrance – Douleur et psychopathologie – Relation soignant –
soigné avec la personne en souffrance en santé mentale – La souffrance au travail.
Responsable de module : Sabine Schär, maître d’enseignement, HES-SO Valais-Wallis, HEdS

TC

Travail de certification

3 crédits ECTS

Identifier et analyser une problématique en lien avec la douleur débouchant sur un
projet d’intervention visant à la résoudre.

CHF 1’680.-

Travail écrit individuel, annoncé lors du premier jour de cours.

Travail personnel

Comité scientifique
•
•

•

Sabine Schär, maître d’enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS,
responsable de la formation
Dr Michel Konzelmann, Médecin adjoint, Service d’évaluation et de
consultations, Service de recherche, Clinique Romande de Réadaptation
Suvacare, Sion
Dr Anne-Catherine Ducrey-Erard, Médecin responsable de service, Centre du
traitement de la douleur, Hôpital du Valais, Martigny

Coordination pédagogique
•
•

Sabine Schär, maître d’enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS,
responsable de la formation
Christophe Baur, maître d'enseignement HES, HES-SO Valais-Wallis, HEdS,
responsable de modules

Renseignements pratiques
Durée de la formation
Cette formation, d’une valeur de 15 crédits ECTS*, comprend 23 journées de
formation, réparties sur 8 mois.
*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel.
Titre délivré
«Certificate of Advanced Studies HES-SO en Douleur et Approches
interdisciplinaires».
Coûts
•
•
•

Finance d’inscription: CHF 200.- (dossier avec reconnaissance d’acquis:
CHF 300.-) Ce montant reste acquis quelle que soit la décision d’admission.
CAS entier : CHF 5’500.Journée individuelle: CHF 350.-

Inscription
Le formulaire d’inscription (format pdf) est à télécharger sur www.hevs.ch > For
mations & 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 profes
sionnels 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. Le
dossier de candidature complet (voir ci-dessus) doit nous
parvenir avant l’échéance du délai d’inscription.
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.

Contact
Haute Ecole de Santé
Centre de formation continue
Chemin de l’Agasse 5
1950 Sion
Tél. +41 58 606 84 50
fc.sante@hevs.ch

Conditions générales et de désistement
Un dossier incomplet ne sera pas traité. Le Comité d’admission
évalue votre dossier après l’échéance du délai d’inscription. Les
dossiers admissibles sont ensuite triés par ordre d’arrivée, les
dossiers refusés pour manque de place sont prioritaires à la
session suivante.
Tout désistement doit être annoncé par écrit au secrétariat. En
cas de désistement intervenant après la confirmation d’ad
mission, 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.
La finance d’inscription de CHF 200.- est acquise dans le
cadre d’une inscription complète ou d’une inscription à un ou
plusieurs modules isolés. La finance d’inscription de CHF 300.est acquise en cas de demande de reconnaissance d’acquis.
La finance d'inscription reste acquise en cas de désistementet
quelle que soit la décision d'admission.
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