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diploma of advanced studies 
hes-so / supsi

en collaboration avec le chuv



Généralités

Le Diplôme d’Etudes Avancées (DAS) en soins palliatifs est offert par 
la Haute Ecole Arc Santé, le Centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV), et la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI). Elle répond au besoin de former les professionnel-le-s dans 
le domaine des soins palliatifs, à une planification stratégique des 
employeurs et au développement des politiques de santé plublique, 
notamment la stratégie nationale en matière de soins palliatifs 2010-
2015. Cette formation prend en compte, au plan national, les normes 
SwissEduc, les travaux conduits par la plateforme latine de formation 
en soins palliatifs et au plan européen, les normes de l'European As-
sociation for Palliative Care (EAPC). Ce DAS relève d’un plan d’étude 
cadre élaboré par la Haute école de santé Arc, le Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV), et la Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana (SUPSI).

Les personnes formées au niveau DAS développent des compétences 
en matière de leadership, gestion de projet en soins palliatifs, promo-
tion 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.



ConCept Général de la formation

La formation se déroule sur 18 mois et 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 cré-
dits 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 Certifi-
cate of Advanced Studies ou équivalent est donc un pré-requis.

Les cours sont dispensés par des spécialistes et expert-e-s en soins 
palliatifs et de diverses disciplines des champs de la santé et du travail 
social, ainsi que des professeur-e-s HES. 

publiC Cible

Ce cours s’adresse aux professionnel-le-s issu-e-s de la filière des soins 
infirmiers 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 soins palliatifs. 



finalités de la formation

Le DAS vise un public destiné à développer des compétences en ma-
tière de leadership, gestion de projet en soins palliatifs et  promotion 
dans les institutions et réseautage interinstitutionnel.
 
Le niveau DAS prépare les participant-e-s à mettre en œuvre, renforcer 
et consolider les politiques institutionnelles et extra-institutionnelles. 
La formation permet également aux acteurs et actrices concerné-e-s 
de modéliser des pratiques et de contribuer à la mise en oeuvre des 
bonnes pratiques. Les compétences générales sont les suivantes :

Agir en expert-e 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, 
respectant les valeurs et les principes des soins palliatifs;

Favoriser la délibération éthique au sein des équipes et 
soutenir la mise en œuvre de projets de soins basés sur 
les connaissances scientifiques, l’expérience profession-
nelle, les préférences des patient-e-s en tenant compte 
des enjeux éthiques;

S’impliquer, promouvoir et coordonner la collaboration 
intra, interprofessionnelle et interinstitutionnelle afin de 
maîtriser les situations complexes de soins palliatifs;

Exercer un rôle de consultant-e en soins palliatifs afin 
d’accompagner les professionnel-le-s et les équipes 
dans l’amélioration continue de la qualité des soins;

Accompagner le développement d’une posture réflexive 
en soins palliatifs en s’impliquant dans la  supervision, 
l’analyse de situations complexes et la formation des 
professionnel-le-s et des équipes;



Assurer un processus d’évaluation continue de la qualité 
des soins prenant en considération les standards et les 
outils d’évaluation de qualité des soins palliatifs;

Concevoir et conduire des projets d’innovation et de 
changement dans une perspective d’amélioration conti-
nue de la qualité des soins;

Collaborer avec les équipes de recherche afin d’iden-
tifier les problématiques cliniques pertinentes pour la 
recherche et intégrer les pratiques exemplaires dans le 
domaine des soins palliatifs;

Contribuer activement à la promotion et la diffusion des 
soins palliatifs et garantir des prestations adaptées et de 
qualité aux populations nécessitant des soins palliatifs.



module 3 : reCherChe et Gestion de projet / 
8,5 jours / 5 Crédits eCts

GeStion de projet :

Principes et processus de changement dans le domaine de la 
santé et des soins palliatifs;

Défis d’ordre personnel, professionnel et organisationnel spéci-
fiques à la gestion de projets en soins palliatifs;

Principaux concepts et activités propres aux phases de planifica-
tion, d’implantation et d’évaluation de projet;

Stratégies et outils appropriés à ces différentes phases du projet;

Collaboration, travail d’équipe et communication dans le déve-
loppement, direction et gestion de projet;

Qualité de l’intervention en soins palliatifs, gouvernance et ges-
tion du risque.

recherche :

Exigences légales, déontologiques, références institutionnelles 
des associations professionnelles nationales et internationales;

Origine, postulats, méthode et controverses de la démarche ba-
sée sur des résultats probants et son évolution;

Stratégies et méthodes favorisant l’intégration des savoirs scien-
tifiques dans la pratique professionnelle;

Grilles de lecture des articles scientifiques.



module 4 : ConsultanCe et pédaGoGie / 9 jours/ 
5 Crédits eCts

Consultance : mode d’intervention et de collaboration, étapes 
clés, ressources et limites;

Développement du rôle de consultant;

Pédagogie : courants d’apprentissage, processus pédagogiques, 
évaluation;

Développer une planification pédagogique;

Réaliser un temps de formation sur une thématique spécifique 
de soins palliatifs;

Analyse de situation complexe : outils, enjeux, cadre;

Analyse de situations complexes;

Notion de pratique réflexive et d’analyse de la pratique.



module 5 : leadership Clinique en soins pallia-
tifs / 15,5 jours / 10 Crédits eCts

Leadership clinique;

Rôle et expertise;

Prise de décision partagée;

Qualité; 

Gestion des situations complexes et défi du soignant, de la soi-
gnante, – 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 parcours de la maladie et du deuil;

Analyse de situations complexes (atelier);

Ethique clinique.



module 6 : travail de diplôme du das / 4,5 
jours / 5 Crédits eCts
 

Fondements de la démarche scientifique, épistémologie des pa-
radigmes de recherche;

Enjeux de la recherche scientifique en soins palliatifs;

Méthodes quantitatives et qualitatives;

Structure et niveaux des preuves : classification des études pri-
maires et secondaires dans les approches qualitatives et quan-
titatives;

Séminaires de méthodologie et de travail de diplôme; 

Coaching individualisé pour la réalisation de travail, la prépara-
tion à la soutenance et la diffusion des résultats.



Conditions d’admission

Peuvent être admis-e-s comme candidat-e-s au diplôme les personnes 
qui :

sont titulaires d'un Bachelor HES du domaine de la Santé et 
du Travail social ou d’un titre jugé équivalent; 

peuvent témoigner d’une expérience professionnelle d’au 
moins 1 an dans le domaine des soins palliatifs;

sont au bénéfice d’un CAS en Soins palliatifs, d’une équiva-
lence ou d’une reconnaissance de titre antérieur (CAS HES-
SO ou SUPSI en Soins palliatifs et CAS SUPSI ainsi que le 
Certificat B1 en Soins palliatifs du CHUV).

A

B

C

Les personnes au bénéfice du CAS HES-SO en Soins palliatifs 
de 15 crédits ECTS ont accès directement aux modules 4, 5 
et 6 du DAS, leur titre étant jugé équivalent au CAS intégré de 
10 crédits ECTS ainsi qu’au module 3 du DAS.

Les personnes au bénéfice de la formation en Soins palliatifs 
de niveau B1 du CHUV, de la SUPSI sont dispensées des 
modules 1, 2 du DAS, leur cursus leur permettant une recon-
naissance d’acquis automatique du CAS intégré à 10 crédits 
ECTS.

Les candidat-e-s détenant un MSc en lien avec la santé, 
avec une expérience en soins palliatifs spécialisés d’un an et 
qui travaillent dans un milieu de soins palliatifs spécialisés, 
peuvent être dispensé-e-s, sur demande, des modules 1 et 2 
et accéder directement au DAS. 

Les personnes au bénéfice de la formation en Soins palliatifs 
de niveau B2 du CHUV et de la SUPSI sont dispensées des 
modules 1, 2, 3 et 4 du DAS, leur cursus leur permettant une 
reconnaissance d’acquis automatique du CAS intégré à 10 
crédits ECTS et des modules 3 et 4 du DAS.



pré-requis

Maîtrise des programmes informatiques standards et des bases de don-
nées de littérature.

La compréhension de l’anglais et du français est recommandée.

Coût de la formation

Finance d’inscription CHF   200.- 

Cours et diplôme CHF 9800.-

Module 3  CHF 2000.-

Module 4  CHF 2000.-

Module 5  CHF 4000.-

Module 6   CHF 1800.- / ne peut être suivi isolément.

nombre de partiCipant-e-s

Minimum 15 / maximum 25



lieux de formation

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
Rue du Bugnon 21
1011 Lausanne

Haute Ecole Arc Santé
Campus Arc 2, Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
Stabile Piazzetta
Via Violino
6928 Manno

responsable et Cheffes de projet de la

formation

Mme Nicole Zangrando, responsable de la formation continue du do-
maine  Santé de la Haute Ecole Arc, Neuchâtel

Cheffes de projet :
 

Mme Fabienne Teike Lüthi, infirmière clinicienne spécialisée chargée 
de formation, Centre des formations, CHUV, Lausanne

Mme Ilaria Bernardi Zucca, responsabile formazione continua area cli-
nica DEASS - responsabile DAS in oncologia e percorsi formativi in 
Cure palliative – SUPSI, Manno



Bulletin à retourner jusqu’au 20 novembre 2015

Tél. institution ................................................................

Adresse E-mail :    .........................................................................
(lisiblement)

Adresse de l’institution ................................................................

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

Institution, service/unité  ................................................................

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

Tél. privé  .........................................................................

Adresse privée      ..........................................................................

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

Titre/fonction         ................................................................................
 
 ........................................................................

Nom      .......................................  Prénom  ..................................

Madame  Monsieur

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n
D A S  d e  s p é c i a l i s t e  e n  s o i n s  p a l l i a t i f s  s e s s i o n  2 0 1 6 -
2 0 1 7
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dates et lieux de Cours

25, 26, 27 janvier  2016  (module 3) HE-ARC, Neuchâtel

15, 16, 17 février 2016  (module 3) HE-ARC, Neuchâtel

17 février 2016  (module 6) HE-ARC, Neuchâtel

14, 15, 16 mars 2016  (module 4) CHUV, Lausanne

18, 19, 20 avril 2016  (module 3) HE-ARC, Neuchâtel

23, 24, 25 mai 2016  (module 5) SUPSI, Manno

20, 21, 22 juin 2016  (module 4) CHUV, Lausanne

26 septembre 2016  (module 6) SUPSI, Manno

27, 28 septembre 2016  (module 5) SUPSI, Manno

07 novembre 2016  (module 6) CHUV, Lausanne

08, 09 novembre 2016  (module 4) CHUV, Lausanne

05, 06, 07 décembre 2016  (module 5) SUPSI, Manno

17  janvier 2017  (module 4) HE-ARC, Neuchâtel

18 janvier 2017  (module 6) HE-ARC, Neuchâtel

13, 14, 15 février 2017  (module 5) CHUV, Lausanne

13, 14, 15 mars 2017  (module 5) SUPSI, Manno

27, 28 avril 2017  (module 5) SUPSI, Manno

A déterminer
 
(matin)  juin 2017  (module 6) HE-ARC & SUPSI

(matin)  septembre 2017 (module 6) HE-ARC & SUPSI



renseiGnements et insCriptions

Pour la Suisse romande: 

 Haute Ecole Arc Santé
 Secrétariat de la formation continue
 Campus Arc 2, Espace de l’Europe 11
 2000 Neuchâtel

 www.he-arc.ch/sante

Pour la Suisse italienne: 

 Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
 Service de la formation continue
 Stabile Piazzetta
 Via Violino
 6928 Manno

 http://www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advanced-studies/das.html


