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Haute Ecole de
Travail Social

Perfectionnement PF

Apprendre de ses sens/
Examen Clinique

Dispositif pédagogique
•

>
Les compétences
mobilisées dans l’examen
clinique infirmier
améliorent la qualité des
soins et renforcent en
même temps la position
du métier de soignant·e
dans la pratique
clinique quotidienne.

•

Eléments des contextes historique, social, politique et économique à partir de documents de recherche et d’analyse
théorique et pratique
Des éléments pratiques, des entretiens réalisés dans le
cadre de recherches et interventions, afin d’alimenter la
réflexion
Un travail en petits groupes autour de cas tirés de la pratique
de professionnel·le·s et d’exemples issus de votre propre
pratique

Ces nouvelles connaissances et habiletés
représentent un élargissement du profil de
compétences cliniques des professionnel·les de
la santé et/ou social dont les PF doivent tenir
compte.

•

Objectifs

Organisation

•
•
•
•
•
•
•

Présentation de l’examen clinique infirmier
(Clinical Assessment)
Description de sa mise en oeuvre concrète
Définition des buts dans la prise en charge
des patients / résidents / bénéficiaires
Gains escomptés pour les patients / résidents / bénéficiaires
Exercer l’examen clinique par une mise en
situation pratique
Repérage des impacts dans l’accompagnement des étudiant·es Bachelor of Science
Clarification du niveau attendu pour des
étudiant·e·s Bachelor of Science

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

Intervenantes
Frédérique Nowak, maître d’enseignement HES
Karine Lambiel, maître d’enseignement HES
Dates & horaires
10 et 11 mars 2021, de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
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 janvier 2021
les places sont limitées à 20
participant·e·s
Prix
Fr. 200.Le solde est pris en charge par
le Fonds de formation pratique
de la HES-SO Delémont.
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