CAS Certificate of Advanced Studies

en Psychiatrie clinique

DAS Diploma of Advanced Studies

en Psychiatrie clinique et santé
mentale

Cette formation postgrade de 10 ECTS pour le CAS et de 30 ECTS
pour le DAS est destinée aux professionnel-le-s de la santé et
ouverte à celles et ceux du social.

CAS / DAS

Buts
Le CAS / DAS HES-SO en Psychiatrie
clinique et santé mentale s’inscrit dans
les priorités des politiques de santé
psychique de l’OMS, en Europe et en
Suisse.
Cette formation s’adresse à des
professionnel-le-s
des
domaines
santé-social dont l’activité requiert des
compétences spécifiques dans la prise
en soins d’adultes et d’adolescents en
souffrance psychique.
Centrée sur l’expertise clinique, elle
vise à développer et à améliorer les
pratiques de soins en psychiatrie et en
santé mentale.
Elle offre des outils, des méthodes et des
modèles de compréhension reconnus et
actualisés (psychodynamique, systémique,
cognitivo-comportementale…) ainsi que
des modèles de soins (intervention de
crise, rétablissement…) permettant
de conduire une démarche clinique
complexe.
L’accent sera mis sur une posture
réflexive indispensable aux personnes
ressources dont la mission est de
promouvoir la qualité des soins au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.
Contenu de la formation
Le CAS HES-SO en Psychiatrie clinique
est construit autour de 2 Modules
thématiques centrés sur l’évaluation
clinique et les modèles d’intervention
dans les soins des troubles psychiques.
Le DAS HES-SO en Psychiatrie clinique et
Santé mentale est construit autour de 5
Modules thématiques et d’un Travail de
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diplôme. En plus du CAS, l’accent sera
mis sur la relation thérapeutique, la
dimension communautaire et la qualité
des soins psychiques.
Module 1 (M1) - CAS / DAS
5 crédits ECTS
PSYCHOPATHOLOGIE ET APPROCHES
CLINIQUES
▪▪ De la santé mentale aux pathologies
psychiatriques
▪▪ Les différents courants de pensée
explicatifs de la psychopathologie
▪▪ Les approches psychothérapeutiques
▪▪ L’organisation de la personnalité et les
styles de défenses
▪▪ La sémiologie psychiatrique et la
documentation clinique
▪▪ Les différentes approches diagnostiques
▪▪ La psychopathologie de l’adolescent, de
l’adulte et de l’âgé
Module 2 (M2) - CAS / DAS
5 crédits ECTS
MODÈLES D’INTERVENTIONS
EN PSYCHIATRIE ET PRATIQUES
SPÉCIALISÉES
▪▪ Les problématiques de la contrainte
dans les soins psychiatriques
▪▪ Les soins aux personnes souffrant
d’addiction, de troubles borderline,
anxio-dépressifs, psychotiques…
▪▪ Les soins dans la communauté
(communauté thérapeutique,
interventions dans le milieu)
▪▪ L’intervention de crise et la gestion des
risques suicidaires
▪▪ La violence
▪▪ La posture réflexive

CAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE
DAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE ET SANTÉ MENTALE
Module 3 (M3) - DAS
6 crédits ECTS

Module 5 (M5) - DAS
5 crédits ECTS

LE LIEN THÉRAPEUTIQUE :
FONDEMENTS ET DÉVELOPPEMENTS

LEADERSHIP CLINIQUE ET DÉMARCHE
QUALITÉ

▪▪ Les fondements théoriques de la
relation d’aide duelle

▪▪ La psychiatrie et le projet de diplôme :
problématiques, méthodologies

▪▪ Le cadre thérapeutique

▪▪ Le rôle et la fonction de la personne
ressource dans une équipe

▪▪ La contenance
▪▪ La relation transférentielle et contretransférentielle

▪▪ L’analyse du travail et la souffrance au
travail

▪▪ Les attitudes facilitantes dans la
relation duelle

▪▪ La collaboration pluridisciplinaire

▪▪ La relation d’aide groupale
Module 4 (M4) - DAS
4 crédits ECTS
RÉSEAU, COMMUNAUTÉ ET SANTÉ
MENTALE

▪▪ L’accompagnement pédagogique
Travail de diplôme - DAS
5 crédits ECTS
Ce travail s’articule autour de la planification et l’évaluation d’un projet professionnel.

▪▪ La psychologie de la santé, les
déterminants socio-économiques et
politiques
▪▪ La sensibilisation aux aspects médicoéconomiques des soins en psychiatrie
▪▪ Les différents modèles d’intervention
dans la communauté (rétablissement,
Calgary, clinique psycho-sociale)
▪▪ L’approche ethno-culturelle en
psychiatrie
▪▪ Les aspects éthiques et juridiques en
psychiatrie
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Organisation de la formation
CAS HES-SO en Psychiatrie clinique
10 ECTS (100 heures de cours et
200 heures de travail personnel) :
la durée des études est de deux
semestres au minimum et de quatre
semestres au maximum.
Cela correspond à 17 jours de cours
en présentiel, par sessions de 3 jours
successifs.
La formation est constituée de 2 Modules
de formation.
DAS HES-SO en Psychiatrie clinique et
Santé mentale
30 ECTS (300 heures de cours et
600 heures de travail personnel) :
la durée des études est de cinq
semestres au minimum et de huit
semestres au maximum.
Cela correspond à 48 jours de cours en
présentiel, par sessions de 2 à 3 jours
successifs ainsi que la réalisation d’un
stage de 3 semaines.
La formation est constituée de
5 Modules de formation et d’un Travail
de diplôme.

Dates de la formation
Le démarrage de la formation est
tributaire d’un nombre suffisant de
participant-e-s.
Les dates sont disponibles sur le feuillet
en annexe.
Attention : les dates et les répartitions
peuvent être modifiées par l’institution
de formation en cas de situations
particulières.

Conditions de certification
La certification du CAS ou du DAS est
liée aux validations de tous les Modules
et au Travail de diplôme pour le DAS.
Pour l’obtention du titre :
CAS HES-SO en Psychiatrie clinique,
10 ECTS
DAS HES-SO en Psychiatrie clinique et
Santé mentale, 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.
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CAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE
DAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE ET SANTÉ MENTALE
Titre obtenu

Lieux de formation

Certificate of Advanced Studies HES-SO
en Psychiatrie clinique

La formation aura lieu sur les différents
sites de la HEdS-Genève et des HUG.

Diploma of Advanced Studies HES-SO
en Psychiatrie clinique et Santé mentale

Les participant-e-s seront prévenu-e-s
à l’avance des différents lieux de
formation.

Comité pédagogique
Les membres du comité pédagogique
sont :
Mme I. Hochuli, HUG
Mme A. Forestier, HEdS
Mme M. Pinon, HEdS
Mme S. Barberis, HUG
Mme C. Nalier, HUG

Conditions d’admission
Pour accéder au :
CAS HES-SO en Psychiatrie clinique
DAS HES-SO en Psychiatrie clinique et
santé mentale
les candidat-e-s doivent satisfaire aux
conditions cumulatives suivantes :

Frais d’inscription et de formation
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.
Par ailleurs, le coût de la formation est
de CHF 4’500.- pour l’ensemble du CAS,
ou de CHF 13’500.- pour l’ensemble du
DAS, payable avant le démarrage de
la formation, une fois l’inscription et le
démarrage de la formation confirmés.
Ce coût comprend les enseignements,
l’encadrement, les suivis, l’organisation,
la
coordination
et
le
matériel
pédagogique de type support de cours.

▪▪ Etre titulaire d’un bachelor HES du
domaine de la Santé voire du Social ou
d’un titre jugé équivalent.
▪▪ Témoigner d’une expérience professionnelle auprès de personnes souffrant
de troubles psychiques d’au moins 1 an
pour le CAS et d’au moins 2 ans pour le
DAS.
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Chèque annuel de formation
Les participant-e-s genevois-e-s et
frontalier-e-s aux formations de ce
programme peuvent bénéficier du
Chèque annuel de formation (CAF), sous
certaines conditions.
Des renseignements complémentaires
et détaillés peuvent être obtenus
auprès des organismes du DIP Office de l’Orientation, la formation
professionnelle et continue - Service des
bourses et prêts d’études (SBPE) :
Tél. +41 22 388 73 50
http://www.ge.ch/caf/
Il faut impérativement que la demande
soit faite AVANT le début de la formation;
elle n’est pas rétroactive.
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Reconnaissance d’acquis ou
d’équivalence
Toute demande de reconnaissance
d’acquis 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.

CAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE
DAS HES-SO EN PSYCHIATRIE CLINIQUE ET SANTÉ MENTALE
Modalités d’inscription

Désistement

Votre dossier complet est à retourner
pendant la période prévue pour les inscriptions : se référer au feuillet en annexe.

Seuls les désistements ou annulations
écrits sont pris en considération.

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
Le bulletin d’inscription est à télécharger
sur notre site internet :
www.hesge.ch/heds/fc

Les candidat-e-s
retourner  ;

sont

prié-e-s

de

La taxe d’inscription reste acquise à la
HEdS - Genève.
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 1 photo
□□Une photo format numérique (jpeg) à

envoyer par mail à fc.heds@hesge.ch
(avec votre nom/prénom)

□□Le curriculum vitae
□□La lettre de motivation
□□La photocopie du-des diplôme-s
□□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.-)
CCP 14-22103-1 HES-SO Genève - HEdS
1206 Genève (votre nom et celui de la
formation)
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CAS / DAS
C AS HE S- SO E N PSYC H I AT R I E C L I N I Q U E
DAS H E S- SO E N PSYC H I AT R I E C L I N I Q U E E T SA NTÉ MEN TAL E
Responsable des programmes
de formation
Mme I. Hochuli
HUG
Chemin du Petit-Bel-Air 2
CH – 1225 Chêne-Bourg
Tél 022 305 42 64
isabelle.hochuli@hcuge.ch

Responsable scientifique

Secrétariat principal de la formation
HEdS - Genève
Mme S. Asin
Formation continue
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
Tél. 022 388 56 30
fc.heds@hesge.ch

Secrétariat des sessions aux HUG
HUG
Mme C. Lanier
Centre Recrutement, parcours,
compétences & formation
Chemin du Petit-Bel-Air 2
CH - 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 305 57 11
catherine.lanier@hcuge.ch

HUG
Mme Ch. Renais
Coordinatrice de formation
Centre Recrutement, parcours,
compétences & formation
Mme M.-J. Roulin
Directrice adjointe des Soins
Graphisme: Candy Factory

Comité de pilotage
HEdS-Genève
M. O. Tejerina
Responsable Formation continue et
Prestations de services
M. W. Zecca, responsable filière HES
Soins infirmiers

Mme A. Forestier
HEdS - Genève
aline.forestier@hesge.ch

Plus d’information sur
hesge.ch/heds/fc/psychiatrie-clinique

