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Devenez expert-e en santé des populations vieillissantes
Grâce à cette formation de niveau DAS, développez votre expertise dans les pratiques
exemplaires de soins et de promotion de la santé en faveur des aînés, renforcez vos
compétences cliniques, de leadership, de gestion de projet et de collaboration interprofessionnelle. Vous contribuerez ainsi à l’évolution de compétences adaptées aux
besoins spécifiques des populations vieillissantes, tout en renforçant votre positionnement professionnel.

Compétences visées dans le DAS

•

Définir des priorités d’interventions en vous appuyant sur des démarches et outils
d’évaluation spécifiques à votre champ d’expertise.

•

Promouvoir et mettre en oeuvre des interventions professionnelles fondées sur des
données probantes, développées en partenariat avec les populations concernées
et sensibles aux ressources de l’environnement.

•

Renforcer et promouvoir les compétences en santé et le pouvoir d’agir des
personnes, de leurs proches et de la communauté par des démarches participatives
visant le maintien de la santé, l’autonomie et la qualité de vie.

•

Collaborer activement avec l’entourage des personnes, les équipes interprofessionnelles et les réseaux, et coordonner les interventions afin de favoriser le maintien
dans le lieu de vie, ainsi que la continuité et qualité des prestations de soins ou
de santé.

•

Favoriser le développement au sein de votre organisation de politiques promotrices
de santé et susciter des réflexions professionnelles en considérant les enjeux
éthiques, socio-sanitaires, environnementaux, économiques et politiques, légaux
et disciplinaires.

•

Entretenir une posture professionnelle critique, constructive et éthique en regard
de la digitalisation de la santé pour vous positionner quant à son usage, ses
intérêts et limites.

•

Conduire, accompagner et promouvoir des projets professionnels en vous appuyant
sur des méthodologies adaptées, un leadership affirmé et une communication
efficace.

Votre profil
Vous êtes professionnel-le de la santé ou du travail social, engagé-e dans différents
contextes se préoccupant des personnes vieillissantes et de leurs proches ? Infirmier-ère,
physiothérapeute, ergothérapeute, diététicien-ne ou assistant-e social-e, en fonction
dans la clinique, la formation ou la gestion ? Cette formation s’adresse à vous !

Conditions d’admission

•

Etre titulaire d’un Bachelor HES du domaine de la santé, du travail social ou
d’un titre jugé équivalent ;

•

Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine
de la santé ou du travail social ;

•

Exercer une activité professionnelle auprès de populations vieillissantes.

L’obtention d’équivalence, la validation des acquis d’expérience (VAE), ainsi qu’une procédure d’admission (pour les personnes ne possédant pas les titres requis) sont possibles.

Titre délivré
La formation délivre un Diploma of Advanced Studies (DAS) de 36 crédits ECTS répartis
comme suit :

•
•

24 crédits ECTS via 6 modules obligatoires ;
12 crédits ECTS à obtenir en choisissant parmi 20 modules à options.

L’obtention du DAS est soumise aux conditions suivantes :

•
•
•

Avoir participé au minimum à 80% de l’enseignement de chacun des modules ;
Avoir validé chaque module et capitalisé les crédits correspondants ;
Avoir réglé intégralement les coûts de la formation.

Modules obligatoires
Outils et connaissances pour l’usage des savoirs scientifiques
5 ECTS = 8 jours de cours
Ce module vous apportera les bases de la recherche scientifique et de la pratique
basée sur des résultats probants. Partant d’une question issue de votre pratique, vous
apprendrez à élaborer une stratégie de recherche documentaire méthodique, à lire
de manière critique de la littérature scientifique et à présenter une synthèse de vos
résultats à un public averti.
Promotion de la santé & Prévention
3 ECTS = 4 jours de cours
Afin de soutenir la qualité de vie, l’autonomie et le maintien en santé des personnes, vous
mobiliserez des modèles théoriques et concepts-clés relatifs à la promotion de la santé et à
la prévention. Les principaux organismes, acteurs et programmes de promotion de la santé
seront étudiés et des réflexions par communauté de pratique professionnelle proposées.

Politiques & Enjeux socio-sanitaires
3 ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module ouvrira le débat sur les enjeux démographiques et socio-sanitaires actuels et
futurs. Vous poserez un regard critique sur les politiques de santé et de financement, les
modes de collaboration interprofessionnelle, ainsi que sur les défis liés à la digitalisation
de la santé et deviendrez force de propositions d’amélioration du système socio-sanitaire.
Santé & Vieillissement & Chronicité
5 ECTS = 7 jours de cours
Ce module vous permettra de vous approprier les connaissances et enjeux spécifiques
au vieillissement et à la maladie chronique, tant sous l’angle de l’individu que de la
population. Vous étudierez les aspects épidémiologiques, les questions de trajectoire
de vie et de santé, le modèle de vieillissement normal versus pathologique, les adaptations et stratégies pour bien vieillir et faire face à la crise, ainsi que les concepts de
base en gériatrie (fragilité, déclin fonctionnel, etc.), l’approche sémiologique et les
principaux syndromes gériatriques.
Conduite de projets
5 ECTS = 7 jours de cours
Afin de vous approprier une méthodologie rigoureuse, vous aborderez les différentes
étapes de la conduite de projets : exploration et analyse des besoins, des ressources,
des valeurs et des enjeux ; clarification de la problématique et des résultats escomptés ;
planification ; gestion financière et ressources humaines ; stratégies d’évaluation et
de communication.
Travail de diplôme
5 ECTS = 4 jours de séminaire
Ce module de diplomation vous permettra l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet
professionnel. Vous y démontrerez votre compétence à vous engager comme acteur-trice,
leader et promoteur-trice d’une pratique professionnelle efficiente, innovante, durable,
basée sur les données probantes, en partenariat avec tous les acteurs concernés. Vous
vous positionnerez comme expert-e en santé des populations vieillissantes et deviendrez
une personne-clé pour l’accompagnement au changement au sein de votre institution.

Modules à options
Voici quelques exemples de modules parmi le large choix qui s’offre à vous :

•
•
•
•
•
•

Maltraitance envers les personnes âgées (5 ECTS = 7 jours de cours)
Evaluation clinique - Personne âgée (3 ECTS = 4,5 jours de cours)
Psychogériatrie & Démence (5 ECTS = 7 jours de cours)
Soins palliatifs (5 ECTS = 7 jours de cours)
Technologies de la santé & Gérontechnologies (3 ECTS = 4,5 jours de cours)
...

Liste complète des modules à options disponible sur notre site Internet
www.ecolelasource.ch

Professionnel-le-s de la santé et du social :
développez votre expertise face aux enjeux
socio-sanitaires posés par le vieillissement.
Lancée en 2008 par La Haute Ecole de la Santé La Source, en partenariat avec d’autres
Hautes Ecoles de la Santé romandes, cette formation postgrade vous permet d’approfondir les enjeux actuels de la santé des populations vieillissantes. Complètement
révisé en 2018, ce DAS vous offre davantage de flexibilité et la possibilité de personnaliser votre parcours de formation en l’adaptant à votre contexte professionnel et à
votre projet de carrière. Vous pouvez ainsi commencer par le module de votre choix.

Renseignements pratiques

Partenaires

Pour les calendriers, le formulaire
d’inscription, le prix et le règlement
d’études, se référer au site internet
www.ecolelasource.ch

Nos partenaires pour cette formation
continue postgrade :

La Source
Institut et Haute Ecole de la Santé
Bureau des Formations
continues postgrades
Avenue Vinet 30
CH – 1004 Lausanne
T +41 (0)21 556 41 80
infopostgrade@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch

Haute Ecole de Santé Vaud
www.hesav.ch

Haute Ecole de Santé Fribourg
www.heds-fr.ch

Haute Ecole de Santé Genève
www.hesge.ch/heds/fc
Haute Ecole de Santé Valais
www.hevs.ch
Haute école de travail social et de la santé
Vaud
www.eesp.ch
Centre hospitalier universitaire vaudois
www.chuv.ch

Se perfectionner
à La Source

Avenue Vinet 30
CH – 1004 Lausanne
T +41 (0)21 556 40 00
info@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch

