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Perfectionnement PF

> 
Le modèle de Team 

Academy se développe à 
la HES-SO Valais-Wallis.  

Plusieurs filières 
proposent actuellement 
cette voie de formation : 

filière économie 
d’entreprise, filière 

soins infirmiers (NTA) 
et la filière sociale y 
réfléchit également.   

L’évolution des modèles de prise en soin liée 
aux mouvements sociaux démographiques et 
technologiques implique non seulement pour 
la profession infirmière à se repositionner, mais 
aussi de repenser l’approche pédagogique 
dans l’enseignement en Soins infirmiers. Deux 
directions sont mises en avant : celle du rôle 
autonome et celle liée à l’interprofessionnalité, 
toutes deux essentielles pour développer le 
leadership clinique, une pensée critique pour 
gérer des informations complexes tout en 
faisant preuve d’innovation et de créativité. Le 
rôle des praticiennes formatrices et praticiens 
formateurs se voit ainsi repensé et implique 
une adaptation d’encadrement nécessaire à ce 
parcours de formation innovant.

Objectifs

• Ouvrir l’esprit et soutenir l’innovation pour 
un travail collaboratif et intégratif entre le 
milieu de la pratique et la Haute école de 
santé Valais-Wallis (renforcer les liens entre 
le core-team coach de la Haute école de 
santé et les praticien·ne·s formateur·trice·s)

• Identifier le concept de la Team Academy 
et la NTA comme parcours de formation 
innovant en Soins infirmiers

• Comprendre la pédagogie de la Team 
Academy qui s’appuie sur le constat 
d’apprentissage par l’expérimentation active 
(learning by doing)

Parcours de formation innovant 
Bachelor : Nursing Team Academy 
(NTA)

• Saisir l’organisation de la Team Academy ainsi que le disposi-
tif de la formation pratique dans le parcours de formation en 
Soins infirmiers

• Se positionner en tant que praticienne formatrice, praticien 
formateur et saisir son implication dans ce parcours de 
formation

• Exercer une séquence d’accompagnement d’un·e étudiant·e 
en parcours Team Academy

Public cible

PF certifié·e·s dans le domaine de la santé et du travail social

Organisation
Responsable

Sabine Schär, Maître d’enseignement HES 

Intervenantes

Dominique Faure Arnaud, cheffe de projet NTA
Étudiant·e·s en parcours Team Academy de filières de la HES-SO 
Valais-Wallis

Dates & horaires 

11 et 12 février 2021, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Formation continue 
Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 92 92
info.social@hevs.ch 

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-hets 
Jusqu’au 31 décembre 2020

Prix

CHF 200.-
Le solde est pris en charge par 
le Fonds de formation pratique 
de la HES-SO Delémont.
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