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INTRODUCTION 
En collaboration avec le Centre des formations, le Département femme-mère-enfant du 
CHUV organise ce certificat en soins pédiatriques (CSPED) qui vise une maîtrise des 
compétences cliniques en soins infirmiers auprès des nouveau-nés, des enfants, des 
adolescents et de leur famille/entourage. Il stimule une pratique réflexive centrée sur la 
compréhension et l’intégration des caractéristiques anatomo-physio-pathologiques et 
psychologiques, des besoins et des attentes spécifiques à cette population. 

Le certificat en soins pédiatriques compte 22 jours organisés autour de 2 modules 
spécifiques qui peuvent être suivis consécutivement ou à distance l’un de l’autre.  

• Module nouveau-né hospitalisé  
• Module enfant à l’hôpital  

Répartis sur 9 mois, chaque module comprend 13 jours : 11 jours1 de cours et 2 jours de 
formation pratique terrain.   
 

COMPETENCES 
La formation vise principalement un développement de compétences dans le domaine de 
l’expertise clinique en soins pédiatriques. 
 

OBJECTIFS 
Ces deux modules permettent au personnel infirmier travaillant dans le domaine des soins, 
au nouveau-né et à l’enfant : 

• d’approfondir leurs connaissances physiopathologiques, l’évaluation clinique et les 
offres en soins curatives et préventives des affections les plus fréquentes ; 

• de développer leurs connaissances dans le domaine de la communication avec 
l’enfant et la famille et de la collaboration interprofessionnelle ; 

• d’intégrer dans leur pratique des connaissances et développer une démarche 
réflexive rigoureuse et d’affirmer leur posture professionnelle.   

 

PUBLIC-CIBLE 
La formation est destinée aux infirmier-ère-s qui exercent leur activité auprès de nouveau-
nés hospitalisés à terme ou prématurés, d’enfants ou d’adolescents en milieu hospitalier. 

Ces deux modules sont particulièrement destinés aux professionnel-le-s qui débutent dans 
ce champ d’intervention et à ceux qui souhaitent actualiser et approfondir leurs 
connaissances. 
 

                                                
1  7j cours spécifiques et 4j tronc commun 



 

CONDITIONS D’ADMISSION 
1. Etre titulaire d’un diplôme professionnel d’infirmier-ère HES ou jugé équivalent ; 

2. Exercer dans un service de traitement ambulatoire ou d’hospitalisation de 
néonatologie, de pédiatrie : 

- pour s’inscrire au module nouveau-né, travailler régulièrement avec des patients 
de <1 mois de vie 

- pour s’inscrire au module enfant, travailler régulièrement avec des patients 
de >1 mois de vie ; 

3. Obtenir l’accord de l’employeur ;  

4. Bénéficier de la supervision d’un-e responsable de formation pratique durant la 
période de formation. 

 

 

PEDAGOGIE 
La formation est guidée par les principes de la pédagogie des adultes, de l’approche par 
compétences, de la pratique réflexive et de l’alternance intégrative tout en articulant 
savoirs théoriques et savoirs pratiques. 
 

 

VALIDATION  
Pour l’obtention des titres (attestation de réussite aux modules et certificat en soins 
pédiatriques), le-la participant-e doit satisfaire aux deux conditions suivantes : 

• Etre présent-e durant au moins 90% de la formation; 
• Réussir les procédures de validation de chaque module. 

La réussite des deux modules conduit à l’obtention du certificat en soins pédiatriques. 
 

 

RESPONSABLE 
Jocelyne Quillet Cotting, infirmière spécialisée, chargée d'enseignement pour la filière  
Soins pédiatriques : jocelyne.quillet-cotting@chuv.ch 

  

mailto:jocelyne.quillet-cotting@chuv.ch


INFOS PRATIQUES 
 
Calendrier et descriptif 
Le calendrier et le descriptif de la formation sont consultables sur le site 
www.chuv.ch/offre-formation.  

 

 

Fréquence 
Les 2 modules ont lieu une fois par année (sous réserve d’un nombre d’inscription 
suffisant). 

 

 

Inscription  
Le délai et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site www.chuv.ch/offre-
formation.  

 

 

Lieu 
Les cours théoriques et ateliers se déroulent sur le site de la Cité hospitalière du CHUV ou 
de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne.  
 

 

Prix 
Le prix du programme complet est de CHF 4’900.- (+ CHF 200.- de finance d’inscription). 
Le prix d’un module est de CHF 3’000.- (+ CHF 100.- de finance d’inscription).  
 

 

Contact  
CHUV 
Centre des formations  
M. Salvador Siegfried 
Bureau 02-256 
Avenue de Crousaz 10 
1010 Lausanne 
Tél : 079 556 80 49 ou 021 314 05 02   
Email : salvador.siegfried@chuv.ch  
 
www.chuv.ch/centre-formations  
www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home  

  
 
 
v 
.  

https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/certificat-en-soins-pediatriques/
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/certificat-en-soins-pediatriques/
https://www.chuv.ch/fr/chuv-home/formation/offre-de-formation/offre-de-formation-detail/formation/certificat-en-soins-pediatriques/
mailto:salvador.siegfried@chuv.ch
http://www.chuv.ch/centre-formations
https://www.chuv.ch/fr/dfme/dfme-home/

