DIPLOME OF ADVANCED STUDIES HES-SO DE

spécialiste en
soins palliatifs
e
nc
o
n Le diplôme d’études avancées (DAS) en soins
an
palliatifs (SP) est offert par la Haute École Arc
é
Santé, le Centre hospitalier universitaire vaudois
Pr
(CHUV) et la Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana (SUPSI). Il répond au
besoin de former les professionnel-le-s dans le
domaine des SP, à une planification stratégique
des employeurs et au développement des politiques de santé publique, notamment la stratégie
nationale en matière de SP 2010-2017. Cette
formation prend en compte, au plan national, les
normes SwissEduc, les travaux conduits par la
plateforme latine de formation en SP et au plan
européen, les normes de l’European Association
for Palliative Care (EAPC). Ce DAS relève d’un
plan d’étude cadre élaboré par la Haute École Arc
Santé, le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et la Scuola Universitaria Professionale
della Svizzera Italiana (SUPSI).
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Ce cours s’adresse aux professionnel-le-s issu-e-s de la filière des soins infirmers et également aux médecins, travailleur-e-s sociaux et
autres professionnel-le-s amené-e-s à intervenir et conduire des projets dans le domaine des
SP et qui peuvent témoigner d’au moins 1 an
de pratique dans le domaine des SP.

Les personnes formées au niveau DAS développent des
compétences en matière de
leadership, gestion de projet en
SP, promotion dans les institutions et réseautage interinstitutionnel. La formation prépare
les participant-e-s à mettre en
œuvre, renforcer et consolider
les politiques institutionnelles
et extra-institutionnelles. Elle
permet également de modéliser
des pratiques et de contribuer
à la mise en œuvre des bonnes
pratiques.

La formation se déroule sur 18 mois. Elle
est constituée de 3 modules qui font l’objet
d’une validation, ainsi qu’un module validé
par le travail de diplôme. Le DAS équivaut à
35 crédits ECTS qui incluent les crédits du
niveau CAS exigé (modules 1 et 2 ou équivalent). Le nombre de journées de cours total
est de 37,5 jours qui correspondent à 225
heures. Le travail personnel correspond à environ 525 heures.
Le cursus offert pour l’obtention du diplôme
« DAS » correspond aux modules complémentaires d’un niveau CAS acquis. Le titre
de Certificate of Advanced Studies ou équivalent est donc un pré-requis.
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2018.

Toutes autres informations peuvent êtres demandées aux responsables pédagogiques :
Mme Fabienne Teike Lüthi, infirmière clinicienne spécialisée chargée de formation,
centre des formations, CHUV, Lausanne : Fabienne.Teike-luethi@chuv.ch
Mme Ilaria Bernardi Zucca, responsabile formazione continua area clinica
DEASS - responsabile DAS in oncologia e percorsi formativi in Cure palliative – SUPSI, Manno : Ilaria.bernardi@supsi.ch
ou sur les sites suivant :
www.he-arc.ch/sante

www.supsi.ch/deass/formazione-continua/area-sanita.html

