
SOINS D’URGENCE, SOINS AIGUS
Diploma of Advanced Studies (DAS) - 2019

Concevoir et mettre en oeuvre une offre en soins adaptée à des situations 
complexes, à des degrés d’urgence variables, aux différents âges de la vie et en 
tenant compte des contextes.
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Module 1
4 crédits ECTS

7 jours

CHF 2’190.-

HEdS, Sion

Le corps qui flanche
Analyser et interpréter au fur et à mesure ses observations et en 
tirer les conséquences, modifier les objectifs, fixer des priorités 
en fonction de l’impact et de l’importance des éléments observés 
selon les situations de soins rencontrées dans sa pratique profes-
sionnelle (repérer et analyser). 

• Journée d’introduction : 1 jour
• Respiration assistée: 2 jours 
• Urgences hémodynamiques et vasculaires: 2 jours
• Réanimation cardiopulmonaire: 1 jour 
• Intoxications aiguës: 1 jour

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
14-15-16 janvier, 04-05 février, 04-05 mars 2019 

Journée d’introduction: 14 janvier 2019 
Journée de clôture et évaluation: 16 décembre 2020Concept 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 
DAS 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 d’urgence et des soins aigus.

• Concevoir, mettre en oeuvre une offre en soins adaptée à des situations 
complexes, à des degrés d’urgence variables, aux différents âges de la vie, en 
tenant compte des contextes.

• Analyser les déterminants sociaux, politiques et législatifs du domaine socio-
sanitaire et intégrer les concepts spécifiques à sa pratique.

• Coordonner les ressources de l’équipe pluridisciplinaire dans son rôle 
professionnel.

• Exercer son rôle d’expert-e et de leader dans le domaine des soins aigus et 
d’urgence.

Public cible

Professionnel-le-s de la santé 
titulaire-s d’un diplôme HES ou 
jugé équivalent, travaillant dans un 
milieu confronté à des situations 
de soins aigus et/ou d’urgence.

Module 2

3 crédits ECTS

4 jours

CHF 1’650.-

HEdS, Sion

Principes et priorités dans l’urgence
Recueillir les données, les analyser, formuler des objectifs, identi-
fier les priorités, établir un plan d’action adapté au/à la patient-e 
et destiné à satisfaire les besoins décelés. 

• Urgences respiratoires: 1 jour
• Douleurs thoraciques: 1 jour
• Perte de conscience et coma: 1 jour
• Le blessé grave : 1 jour

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
08-09 avril et 06-07 mai 2019 
Enseignement clinique commun: 10 avril 2019
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Module 3
3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’650.-

HEdS, Sion

Accueil – tri – organisation
Participer à la mise en place d’un processus de tri permet-
tant d’humaniser l’accueil, d’évaluer et de déterminer les 
besoins en santé des patients-e-s, de les classer par degré 
d’urgence, afin de les orienter vers les secteurs de soins 
appropriés. 

• L’accueil, le premier soin: 1 jour
• Démarche de tri et d’orientation: 4 jours

Responsable de module: Frédérique Nowak, professeure HES-SO Valais- 
Wallis, HEdS
03-04-05 juin, 16-17 septembre 2019
Enseignement clinique commun: 18 septembre 2019

Module 4

4 crédits ECTS

6 jours

CHF 2’190.-

HEdS, Sion

Gérer l’urgence dans l’urgence et en 
pluridisciplinaire 
Évaluer les causes de la situation de crise ou de fin de vie 
en recueillant les données, les analyser grâce à des cadres 
de références, trouver et utiliser des moyens et ressources 
pour favoriser le passage de la crise à une situation nor-
male. 

• Urgences pédiatriques: 1 jour
• Urgences abdominales: 1 jour
• Urgences gynécologiques: 1 jour
• Urgences psychiatriques: 1 jour
• Intercommunication & interdisciplinarité extrahospitalière: 2 jours

Responsable de module: Karine Lambiel, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
07-08-09 octobre, 04-05-06 novembre 2019

Module 5

3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’650.-

HEdS, Sion

Communiquer: oui mais pas seulement 
virtuellement
Maîtriser la communication fonctionnelle et thérapeutique avec 
des individus et des groupes dans un contexte donné, utiliser les 
moyens et les ressources cliniques, paracliniques et matérielles 
pour optimaliser la communication. 

• Communication auxiliaire, matériel de surveillance: 2 jours
• Communication de crise, face à face: 1 jour
• Traumatisme maxillo-facial: ½ jour
• Anesthésie d’urgence: ½ jour
• Examens paracliniques: 1 jour

Responsable de module: Frédérique Nowak, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
20-21-22 janvier, 24-25 février 2020

Module 6

4 crédits ECTS

6 jours

CHF 2’190.-

HEdS, Sion

Santé en mutation: identité et professionnalisa-
tion de l’urgence
Gérer les situations de crise, coordonner les ressources de 
l’équipe pluridisciplinaire dans son rôle professionnel et évaluer 
la qualité des prestations à l’aide d’instruments. 

• Transfert intra et extra hospitalier: 1/2 jour
• Mort aux urgences: 1 jour
• Qualité-critères-outils: 1/2 jour
• ATLS: 2 jours
• Situation de réanimation: 1 jour
• BLS AED: 1 jour

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
23-24-25 mars, 27-28 avril 2020
Enseignement clinique commun: 29 avril 2020
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Module 7

4 crédits ECTS

6 jours

CHF 2’190.-

HEdS, Sion

Rechercher, former, enseigner dans un 
service d’urgences: pour quel futur? Dans 
quel futur?
Faire preuve de curiosité intellectuelle et développer des 
séquences d’apprentissage en tenant compte de situations 
particulières, des besoins des patient-e-s, de l’entourage, 
des collègues et des étudiant-e-s. 

• Apprentissage, enseignement vers les autres: 1 jour
• Plan de développement, autoévaluation, formation permanente: 1 jour
• Cours de plâtre: 2 jours
• Urgences chroniques: 2 jours

Responsable de module: Karine Lambiel, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
18-19-20 mai, 22-23-24 juin 2020

Module TD

7 crédits ECTS

1 jour

Travail personnel

Travail de diplôme

Évaluer une problématique du domaine des soins d’urgence 
débouchant sur un projet et/ou la réalisation d’action visant à 
la résoudre. Évaluer ses compétences en soins d’urgence, soins 
aigus, en situation.  

• Méthodologie: 1 jour
• Suivi individualisé

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, HEdS 
26 février 2020

Module 8
3 crédits ECTS

5 jours

CHF 1’650.-

HEdS, Sion

Soi et les autres dans l’urgence
Évaluer les moyens et les ressources pour soi et les patient-
e-s à disposition dans les situations de crise et de déséqui-
libre de l’homéostasie et de la situation socio-culturelle. 

• Stress urgence: 1 jour
• Homéostasie: 1,5 jour
• Brûlures: ½ jour
• Situations des migrants: ½ jour
• Situations particulières: ½ jour
• Matériel thérapeutique: 1 jour

Responsable de module: Irma Mathier Favre, professeure HES-SO Valais-Wallis, 
HEdS
28-29-30 septembre et 12-13 octobre 2020
Enseignement clinique commun: 14 octobre 2020
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Dates 

2019 2020
Journée de clôture

et évaluation

14-15-16 janvier 20-21-22 janvier 16 décembre 2020

04-05 février 24-25-26 février

04-05 mars 23-24-25 mars

08-09 avril 27-28 avril

06-07 mai 18-19-20 mai

03-04-05 juin 22-23-24 juin

16-17 septembre 28-29-30 septembre

07-08-09 octobre 12-13 octobre

04-05-06 novembre

Enseignement clinique commun

10 avril 29 avril

18 septembre 14 octobre
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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 35 crédits ECTS*, comprend 46 journées de 
formation, réparties sur 24 mois.
*1 crédit ECTS = 30 heures de cours et de travail personnel.

Titre délivré

«Diploma of Advanced Studies HES-SO en Soins d’urgence, soins aigus».

Délai d’inscription 
19 octobre 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.

• DAS entier: CHF 16’000.- 

• 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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