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Travailler en réseau et coordonner ses actions avec l’ensemble des
prestataires de soins : des compétences capitales
Face aux défis de santé actuels et futurs, l’heure n’est plus aux attitudes corporatistes.
Dans un système de santé dans lequel les rôles sont encore souvent cloisonnés, la
coordination des soins occupe une place centrale et nécessite des compétences
spécifiques. A ce contexte, s’ajoute une complexification croissante des situations de
soins (notamment maladies chroniques, pathologies multiples, troubles psychiatriques
sévères) souvent couplée au vieillissement de la population.
Une coordination efficiente des interventions assure la continuité des soins et contribue
significativement à la sécurité des patient·e·s et la qualité des services. Elle exige des
professionnel·le·s de travailler en réseau et en partenariat avec les bénéficiaires et leur
entourage, de comprendre les enjeux liés à l’interprofessionnalité ainsi que de renforcer
la collaboration entre les différent·e·s acteurs et actrices de la santé et du social.

Compétences visées dans le CAS

•

Coordonner et mettre en œuvre des projets ou interventions de soins et/ou
d’accompagnement afin d’assurer une continuité et une qualité des prestations
en mobilisant un ensemble de connaissances, démarches et outils d’évaluation,
de gestion et de communication.

•

Collaborer efficacement avec les personnes, équipes et acteurs·actrices du
réseau afin de favoriser des soins intégrés, une compréhension partagée des
situations ainsi que le partenariat avec les bénéficiaires et leur entourage.

•

Développer son leadership en contribuant au travail en réseau et en s’engageant
dans la défense des droits des bénéficiaires et de leurs proches.

Votre profil
Vous êtes professionnel·le de la santé ou du social ayant une fonction de référence
ou de liaison ? Vous êtes gestionnaire de cas, en charge de la coordination des interventions adaptées aux besoins des personnes en situation complexe ? Vous menez des
activités de coordination au quotidien ? 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.

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 Certificate of Advanced Studies (CAS) de 15 crédits ECTS
qui peuvent être reconnus dans d’autres programmes de formation postgrade. Elle
compte 22,5 à 25 jours de cours selon les options choisies, repartis sur environ 18 mois.
L’obtention du CAS 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
Gouvernance de projet de soins & Case management
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module vise à développer des compétences dans la conception et la mise en œuvre
de projets de soins interdisciplinaires, en pilotage de situations cliniques complexes, ainsi
qu’en case management. Il traite de la démarche clinique, des rôles et responsabilités
des différents professionnel·le·s et de la qualité, sécurité et coordination des soins.
Réseaux & Partenariat
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Dans ce module, vous aborderez les enjeux liés à l’interprofessionnalité, à la collaboration
et à la coordination (rôles et responsabilités, négociation) entre professionnel·le·s
de la santé et du social. Vous travaillerez également la mobilisation des réseaux, la
construction d’un partenariat et d’une compréhension partagée des problématiques
rencontrées (professionnel·le·s, usager·ère·s, familles).
Certification
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module de certification vise à démontrer l’appropriation du rôle professionnel et
les compétences de collaboration et coordination, en s’appuyant sur une méthode
rigoureuse et des savoirs scientifiques.

Modules à options
Choisissez deux modules parmi les suivants :
Evaluation clinique - Généralités - Adulte
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module vise l’appropriation des techniques pointues de l’examen clinique, des
méthodes et outils d’évaluation, d’entrevue et de transmission des données. Les
compétences d’évaluation nutritionnelle, cardiaque, respiratoire et abdominale
seront travaillées.
Politiques et Enjeux socio-sanitaires
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module ouvrira le débat sur les enjeux 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 vous deviendrez force de proposition et d’amélioration du système
socio-sanitaire.
Leadership éthique dans les processus délibératifs
5 crédits ECTS = 8 jours de cours
Ce module vise à exercer, au sein d’un collectif professionnel, un jugement éthique
explicite, cohérent et argumenté et à s’engager dans un leadership des processus
délibératifs.
Soutien proches aidants*
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module vous permettra, avec des approches pédagogiques diversifiées, de
développer des compétences pointues pour collaborer activement avec les proches
aidant·e·s et les soutenir de manière singulière et adaptée à leurs besoins. Vous
pourrez ainsi évaluer la situation globale des proches aidant·e·s investi·e·s dans la
situation d’aide, les accompagner dans leur rôle et dans la promotion de leur propre
santé. Vous serez à même de les intégrer dans la conception et la réalisation des
interventions de soins et d’accompagnement auprès des aidé·e·s, en partenariat
avec l’ensemble du réseau interprofessionnel et associatif.
ou
Education pour la santé & Education thérapeutique*
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module vous permettra de développer des compétences pointues pour soutenir
les personnes dans la maîtrise de leur santé et la gestion de leur maladie, favoriser
leurs compétences en santé, leur pouvoir d’agir et leurs capacités d’auto-soins ainsi
que construire avec elles un partenariat solide.
*ces deux modules ne peuvent pas être choisis ensemble

Coordination et réseaux, des clés pour
la continuité et la sécurité des soins.
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