FORMATIONS EN SOINS DE PLAIES

CAS Certificate of Advanced Studies
2019

Prise en charge interdisciplinaire des
plaies et cicatrisation
DAS Diploma of Advanced Studies 2019-2020

Expertise en soins de plaies

UCM : University Conference Model

CAS 2019 / DAS 2019-2020

Buts
La formation postgraduée permet aux
participant-e-s de développer des
compétences d’expert-e en plaies
et cicatrisation dans le cadre de prise
en charge interdisciplinaire. Au travers d’une formation en alternance,
elle favorise la confrontation entre les
apports théoriques et pratiques avec les
situations contextuelles - professionnelles des participant-e-s.
La formation mobilise l’expérience
des participant-e-s par des approches
dynamiques suscitant la réflexion et
l’implication.
Dispositif et Contenus
Le CAS HES-SO en Prise en charge
interdisciplinaire des plaies et cicatrisation est construit autour des 2 Modules
thématiques (Modules 1 et 2).
Le DAS HES-SO en Expertise en soins
de plaies est construit autour des 5
Modules thématiques et d’un travail de
diplôme.
L’UCM est un équivalent du Module 4
du DAS. Le-la participant-e suit un congrès international validé par la HEdS
et confirme le processus de formation
aboutissant à la validation et l’obtention
des crédits ECTS correspondants au
Module 4 du DAS.
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Module 1 (M1) - CAS
CONNAISSANCES THÉORIQUES
(4 CRÉDITS ECTS)

▪▪ Connaissances de base cicatrisation et
soin de plaies
▪▪ Connaissances de base sur les plaies
chroniques comme : escarres ; plaies
diabétiques ; ulcères veineux, artériels et
mixtes ; brûlures
▪▪ Connaissances de base sur les plaies
pédiatriques
▪▪ Connaissances de base sur les plaies
palliatives
▪▪ Connaissances de base sur les
plaies aiguës : plaies chirurgicales et
traumatiques ; brûlures
▪▪ Evidence based practice (EBP), Base de la
recherche (philosophie de la recherche,
recherche de la littérature, formuler une
question de recherche)
▪▪ Connaissance de base sur l’infection et
les antisepsies :
▪▪ Connaissance de base sur la prévention
et soin de plaies
▪▪ La prestation des soins de santé ainsi que
l’économie dans les soins et rencontre
avec l’industrie
▪▪ Les thérapies spécialisées
▪▪ Développement du rôle : Rôle spécialiste
des plaies, Rôle des podologues, les
associations des plaies (national et
international)
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Module 2 (M2) - CAS
PRATIQUES DE PRISE EN CHARGE
INTERDISCIPLINAIRE
(6 CRÉDITS ECTS)

▪▪ Méthodologies de prise en charge
▪▪ Analyse de situations dans une
approche holistique et systémique
▪▪ Exercices pratiques de prise en charge,
aspects médicaux, chirurgicaux,
infirmiers, légaux, procédés
complémentaires
▪▪ Pansements et autres approches
thérapeutiques
▪▪ Analyse de la complémentarité
disciplinaire
▪▪ Stages - Visites (16 heures) dans des
services hors secteur de provenance

Module 3 (M3) - DAS
FONDEMENTS DE LA
MÉTHODOLOGIE ET DE L’EXPERTISE
(11 CRÉDITS ECTS)

▪▪ Connaissances approfondies
cicatrisation et soins de plaies
▪▪ Connaissances approfondies sur les
plaies aiguës et chroniques : Pied
diabétique approfondi, brûlures
approfondi, ulcères des membres
inférieurs approfondi, escarres
approfondi
▪▪ La complexité des soins de plaie et les
plaies rares
▪▪ L’éducation des patients, promouvoir
les auto-soins et le rôle conseil en lien
avec le domaine de l’expertise
▪▪ Connaissances approfondies sur
l’infection et les antisepsies :
▪▪ Evidence based practice (EBP),
▪▪ Politique de Santé, qualité, éthique et
déontologie liée à l’activité.
▪▪ Travail pratique
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Module 4 (M4) - UCM - DAS
UCM (University Conference Model)
(4 CREDITS ECTS)

▪▪ Participation au congrès européen
ou international en approfondissant
un thème en lien avec le domaine
d’expertise
▪▪ Informations des réseaux
interdisciplinaires de prise en charge
▪▪ Communication de l’information
recueillie
▪▪ Rôle des personnes ressources
▪▪ Analyse critique sur les recherches
disponibles, les informations recueillies,
sur les pratiques exercées ou
rencontrées
▪▪ Faire des recommandations pour la
pratique clinique
▪▪ Évolution du rôle d’expert en réseaux,
dans un processus de formation
continue
Module 5 (M5) - DAS
TRAVAIL DAS
(5 CRÉDITS ECTS)

▪▪ Réalisation et description d’un projet
institutionnel (projet appliqué) basé sur
un sujet choisi et argumenté, en accord
avec le responsable du module et sa
hiérarchie (maximum 20 pages A4) et
soutenance orale du projet 1 mois après
la soumission.
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Organisation de la formation
CAS HES-SO en Prise en charge interdisciplinaire des plaies et cicatrisation
10 ECTS (100 heures de cours et 200
heures de travail personnel).
La formation est constituée de :
▪▪ 2 Modules de formation (M1 + M2)
▪▪ Sur 17 jours de cours en présentiel, par
sessions de 2 à 3 jours successifs
▪▪ Plus 1 à 2 jours de stage obligatoire
(entre participants).
DAS HES-SO en Expertise en soins de
plaies
30 ECTS (300 heures de cours et 600
de travail personnel)
La formation est constituée de :
▪▪ 5 Modules de formation (M1 à M5 et d’un
Travail de diplôme)
▪▪ 44 jours de cours en présentiel pour
les modules 1 à 5, par sessions de 2 à 3
jours successifs
▪▪ Pour le Travail de diplôme un équivalent
de 5 jours de cours est réparti en marge
des sessions, dès le Module 3.
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Dates de la formation

Lieux de formation

Les dates sont sujettes à modification
en relation avec les congrès Plaies et
cicatrisation nationaux et internationaux.

La formation aura lieu sur les sites
de la HEdS-Genève.

CAS :
2019

Février

25,26 et 27

Conditions de certification

Mars

25,26 et 27

Pour l’obtention du titre :

Avril

15, 16 et 17

Mai

20, 21 et 22

Juin

UCM (1) plus 17, 18 et 19

Juillet

1 et 2

CAS HES-SO en Prise en charge
interdisciplinaire
des
plaies
et
cicatrisation, 10 ECTS,

Septembre

23, 24 et 25

Octobre

28, 29 et 30

Novembre

25, 26 et 27

Décembre

16 et 17

Janvier

13 et 14

Février

24, 25 et 26

Mars

UCM (2) plus 23 et 24

Avril

27 et 28

Mai

UCM (3) et congrès SAfW-R

Juin

22 et 23

Septembre

congrès SAfW-D et 14 et 15

DAS :
2019

2020

Congrès pour les UCM
Congrès EWMA :
5 au 7 juin 2019 à Göteborg (SE)
13 au 15 mai 2020 London (GB)

DAS HES-SO en Expertise en soins de
plaies, 30 ECTS,
la ou le participant-e doit satisfaire
aux deux conditions cumulatives
suivantes :
▪▪ Obtenir les crédits correspondant aux
Modules de formation et au Travail de
diplôme pour le DAS
▪▪ Etre présent-e durant au moins
80% du temps de la formation.
Conditions et validation UCM
Le Module UCM correspondant à un
module du DAS est validé si le-la
candidat-e réussit la modalité proposée.
Les 4 crédits ECTS sont octroyés une
fois le module validé.

Congrès WUWHS :
8 au 12 mars 2020 à Abu Dhabi (UAE)
Autres Congrès
Congrès SAfW-R :
16 mai 2019 à Morges
Congrès SAfW-D :
12 septembre 2019 à Zürich
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Titre obtenu

Frais d’inscription et de formation

Certificate of Advanced Studies
HES-SO en Prise en charge interdisciplinaire des plaies et cicatrisation.

La taxe d’inscription se monte à
CHF 200.- Cette somme n’est pas
remboursable, même si la ou le
candidat-e renonce à suivre la formation
pour raisons médicales, personnelles ou
institutionnelles.

Diploma of Advanced Studies HESSO en Expertise en soins de plaies.
Cette formation a été élaborée avec
un réseau d’experts professionnels
et est reconnue par EWMA (European Wound Management Association)
et par SAfW-R (Swiss Association
for Woundcare) section romande, afin d’assumer une fonction
d’expert-e en plaies et cicatrisation.

Par ailleurs, le coût de la formation est
de CHF 4’300.- pour les Modules du CAS
(M1 et M2) et de CHF 8’600.- pour les
modules du DAS (M3-M4 et M5). Pour la
totalité du CAS-DAS (M1 à M5) cela fera
un coût de CHF 12’900.-

Conditions d’admission
Etre titulaire d’un diplôme professionnel de la santé reconnu de
niveau HES, universitaire ou équivalent.

Le coût de formation comprend les
enseignements, l’encadrement, la supervision, l’organisation, la coordination
et le matériel pédagogique de type support de cours.

Bénéficier de 2 ans au moins d’expérience
professionnelle
postdiplôme dans un secteur en lien
avec la prise en charge de plaies ou
processus de cicatrisation.

L’inscription au Module 4 spécifique est
de CHF 2’000.- avec l’entrée du congrès
(grâce à des soutiens de sponsors). Les
frais de transport et d’hébergement
sont à la charge des participant-e-s.

Niveau d’anglais requis : B2.

Le coût de la formation est payable
avant le démarrage de la formation une
fois l’inscription et le démarrage de la
formation confirmés.

Validation des Acquis et/ou
de l’Expérience (VAE)
Toute demande de VAE (reconnaissance
d’aquis ou d’équivalence) peut être
déposée auprès du secrétariat de
la formation. Chaque situation est
examinée par le comité pédagogique et
avalisée par le comité de pilotage. Un
émolument fixé à CHF 500.- s’applique
lors de ce type de demande quel qu’en
soit le résultat final.
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Modalités d’inscription

Désistement

Le bulletin d’inscription est à retourner au
moment de l’ouverture des inscriptions :

Seuls les désistements ou annulations
écrits sont pris en considération.

du 15 août au 22 octobre 2018

La taxe d’inscription reste acquise à la
HEdS - Genève.

au Secrétariat de la Formation continue
HEdS – Genève
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
T +41 22 388 56 30
fc.heds@hesge.ch
Bulletin d’inscription à télécharger sur
notre site internet :
www.hesge.ch/heds/fc
Le nombre de places est limité à 28.
Les candidat-e-s sont prié-e-s
de retourner :

En cas de désistement plus de 21 jours
avant le début de la formation, les
frais de formation sont intégralement
remboursés.
En cas de désistement entre le 21ème
et le 2ème jour avant le début de
la formation, la moitié des frais de
formation sont remboursés.
Un désistement dès le 1er jour avant le
début de la formation ou un abandon ne
donne lieu à aucun remboursement.

□□Le formulaire d’inscription avec sa photo
□□Une photo format numérique (jpeg) à

envoyer par mail à fc.heds@hesge.ch
(avec votre nom/prénom et formation à
laquelle vous vous inscrivez)

□□Le curriculum vitae
□□La photocopie de votre pièce d’identié
□□La lettre de motivation
□□La photocopie du-des diplôme-s
□□La photocopie du certificat B2 anglais
□□La photocopie lisible du récépissé postal

du versement ou la preuve du virement
des frais d’ouverture de dossier
(CHF 200.- ou si VAE CHF 500.-) ou des
frais d’inscription à l’UCM CHF 2’000.CCP 14-22103-1 HES-SO Genève - HEdS
1206 Genève (motif : CAS ou DAS Plaies
G700012PGPXC et votre nom).
6

CAS HES-SO en Prise en charge interdisciplinaire des plaies et cicatrisation
DAS HES-SO en Expertise en soins de plaies

Responsable
de la Formation continue
M. Olivier Tejerina
HEdS - Genève
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
Tél. + 41 22 388 56 30
olivier.tejerina@hesge.ch

Responsable
du programme de formation
Prof. associé HES Dr. Sebastian Probst
HEdS - Genève
Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève
Tél. +41 22 388 56 00
sebastian.probst@hesge.ch
Avec le pôle soins de Plaies et
Cicatrisation

Toutes nos formations continues sur :
www.hesge.ch/heds/fc

Graphisme: Candy Factory

Secrétariat principal de la formation
HEdS - Genève
Mme Oriana Longo
Formation continue
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
Tél. +41 22 388 56 30
fc.heds@hesge.ch

