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Perfectionnement PF

> 
Lors de leur formation 

pratique, un grand 
nombre d’étudiant·e·s HES 

rencontre des difficultés 
quant à l’installation et 

la mobilisation d’un·e 
patient·e cérébrolésé·e.

Soumise à une charge de travail grandissante 
dans un contexte complexe, cette activité de 
soin est souvent perçue dans une conception 
biomécanique en ignorant le projet thérapeu-
tique tout en risquant de blesser la personne. 
Comment, en tant que PF, amener l’étudiant·e 
à conceptualiser cette pratique ? Comment 
permettre à l’étudiant·e d’élaborer une réflexion 
sur la finalité et le sens de ses actes profes-
sionnels ? Comment favoriser une posture 
professionnelle qui tient compte du projet 
thérapeutique de la personne tout en préve-
nant des risques et des blessures dues à une 
installation/mobilisation inadaptées ? Comment 
renforcer le travail interprofessionnel des do-
maines Santé et Social en tenant compte des 
forces et des limites de chacun·e ?

Objectifs

• Renforcer une posture critique et réflexive 
en tant que PF, quant à l’installation, la 
mobilisation, le transfert et le relevé du sol 
d’une personne cérébrolésée afin d’inciter 
l’étudiant·e à inscrire sa pratique dans une 
perspective Evidence Based Practice

• Consolider la collaboration et le travail 
interprofessionnel dans les domaines Santé 
& Social, en tenant compte des forces et 
des limites de chaque profession

Le PF au carrefour des domaines  
Santé & Social : installation et 
mobilisation d’un·e patient·e 
cérébrolésé·e

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

Fabrice Quellet, physiothérapeute, PF, Centre Neu’Rhône,  
Martigny 
Geneviève Roh, infirmière clinicienne, PF, CRR Sion 
Arlène de Gaspari, physiothérapeute, CRR Sion 

Dates & horaires 

8 et 9 novembre 2021, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15

Lieu de la formation 

Lieu à définir

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 30 septembre 2021

Prix

CHF 200.-
Le solde est pris en charge par 
le Fonds de formation pratique 
de la HES-SO Delémont.
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HES-SO Valais-Wallis – Formation continue 
Route de la Plaine 2 – 3960 Sierre 
+41 58 606 92 92 – info.social@hevs.ch
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