Leadership

clinique
e n s o i n s p a ll i a t i f s
M o d u l e 1 0 ETCS

Intégré

au diplôme d’études avancées

(DAS) en soins palliatifs organisé par la Haute école
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), et la Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), ce module de formation de 10 crédits ECTS
s’adresse aux professionnel-le-s de la santé répondant aux critères d’admission du DAS.
de santé

Arc,

le

Compétences
Les

compétences suivantes sont développées dans ce module:

•	Agir en expert clinique dans les situations complexes de soins palliatifs en accompagnant les équipes dans la réalisation de projets de soins adaptés spécifiques en
partenariat avec la personne soignée et son entourage, en respectant les valeurs

et les principes des soins palliatifs;
•	Favoriser la délibération éthique au sein des équipes et soutenir la mise en oeuvre
de projets de soins basés sur les connaissances scientifiques, l’expérience professionnelle, les préférences du patient, tenant compte des enjeux éthiques.

Public cible
Ce cours s’adresse aux professionnel-le-s
issu-e-s de la filière des soins infirmiers
et également aux médecins, travailleur-es sociaux et autres professionnel-le-s
amené-e-s à intervenir et conduire des
projets dans le domaine des soins palliatifs.

Finance d’inscription
Module 4

CHF 200.CHF 4’000.-

Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV)
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne
Haute école de santé Arc
Campus 2, Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana (SUPSI)
Stabile Piazzetta
Via Violino
6928 Manno

Conditions d’admission
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme Bachelor HES du domaine de la Santé
et du Travail social, voire d’un titre jugé équivalent;
Pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins
1 an dans le domaine des soins palliatifs;
Etre au bénéfice du CAS HES-SO en Soins palliatifs, d’une équivalence ou d’une reconnaissance de titre antérieur (CAS HES-SO
ou SUPSI en Soins palliatifs ainsi que le Certificat B1 en Soins
palliatifs du CHUV).

Contenus
•

Leadership clinique;

•

Rôle et expertise;

•

Prise de décision partagée;

•

Qualité;

•

Gestion des situations complexes et défi du soignant – exploration de ses ressources et limites;

•

La communication au sein de la systémique familiale;

•

La communication en situation complexe – séminaires;

•

Gestion complexe des symptômes et symptômes réfractaires;

•

Soins palliatifs en contexte différencié gériatrie/psychogériatrie;

•

Spiritualité (gérer les questions liées à la recherche du sens dans le par-cours
de la maladie et du deuil;

•

Analyse de situations complexes (atelier);

•

Ethique clinique.

Dates de cours
28, 29, 30 avril 2014

SUPSI, à Manno

21, 22 mai 2014

HEdS, à Neuchâtel

16, 17, 18 juin 2014

CHUV, à Lausanne

03, 04, 05 septembre 2014

SUPSI, à Manno

02, 03 octobre 2014		

HEdS, à Neuchâtel

05, 06, 07 novembre 2014

CHUV, à Lausanne

10 décembre 2014 		

HEdS, à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions
Pour la Suisse romande: Haute école de santé Arc
Secrétariat de la formation continue
Campus 2, Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
nadia.stoltzman@he-arc.ch
+41 (0)32 930 12 11
www.he-arc.ch
Pour la Suisse italienne: Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana
Dipartimento sanità Formazione continua stabile
Piazzetta Via Violino
CH-6928 Manno
dsan.fc@supsi.ch
T +41 (0)58 666 6451 / 32
F +41 (0)58 666 6459
www.supsi.ch/dsan

Bulletin d’inscription
Leadership clinique en soins palliatifs

Madame		
Nom

Monsieur

.......................................

Adresse privée

Prénom ..............................................

......................................................................................
......................................................................................

Tél. privé

......................................................................................

Adresse E-mail :

......................................................................................

Titre/fonction

................................................................................................

(lisiblement)

......................................................................................
Institution, service/unité ......................................................................................
......................................................................................
Adresse de l’institution

......................................................................................
......................................................................................

Tél. institution

......................................................................................

Bulletin à retourner jusqu’au 15 avril 2014

Haute école de santé Arc
Secrétariat de la formation continue
Campus Arc 2
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

A affranchir s.v.p

