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L’évaluation clinique : une pratique incontournable
Les situations de soins rencontrées par les infirmier-ère-s dans l’ensemble des
milieux professionnels sont toujours plus complexes et nécessitent une collaboration
interprofessionnelle plus étroite. La pratique d’une évaluation clinique infirmière
pointue est centrale pour répondre à ces enjeux et assurer la sécurité des patients.
Grâce à cette formation, vous développez une évaluation clinique rigoureuse et
systématique.

Compétences visées dans le CAS

•

Maîtriser l’évaluation clinique du patient adulte et celle de la personne âgée ou
de l’enfant, de l’adolescent et de la famille, y compris la dimension de la santé
mentale.

•

Proposer des interventions infirmières adaptées qui découlent d’une analyse fine
et pertinente des données recueillies.

•

Transmettre les observations de l’examen clinique infirmier à l’équipe intra- et
interdisciplinaire, de manière précise, complète et structurée.

Votre profil
Vous êtes infirmier-ère ? Vous exercez dans un contexte clinique aussi varié que le
milieu hospitalier, les EMS, les soins communautaires ? Vous souhaitez développer
des compétences pour évaluer l’état de santé de vos patients ? Cette formation
s’adresse à vous !

Conditions d’admission

•

Etre titulaire d’un Bachelor HES en soins infirmiers ou d’un titre jugé équivalent ;

•

Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans ;

•

Etre en activité dans le domaine clinique.

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 20,5 jours repartis sur 15 mois, par sessions de 2 à 3 jours par 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
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 transmissions des données. Les
compétences d’évaluation nutritionnelle, cardiaque, respiratoire et abdominale
seront travaillées.
Evaluation clinique - Santé mentale
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Ce module porte sur l’acquisition des compétences de l’évaluation clinique de
l’état mental conduite selon une démarche structurée en six domaines (physiologique, perceptions, émotions, état cognitif, pensées et relationnel), permettant
de détecter les alertes cliniques et les besoins en soins, et de décider des interventions professionnelles appropriées.

Pratique de l’évaluation clinique en situations complexes
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
En simulation, vous mettrez en oeuvre l’évaluation clinique lors de situations
de soins complexes liées à des polymorbidités, péjorations cliniques, problématiques de santé physiques, mentales et cognitives.
Certification en évaluation clinique
3 crédits ECTS = 2,5 jours de cours
Ce module de certification vise à exercer la pratique de l’évaluation clinique en
vue de se présenter à l’examen de certification de ce CAS.

Modules à options
Choisissez un des modules suivants :
Evaluation clinique - Enfant & Adolescent & Famille
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Les spécificités de la santé et du développement des nourrissons, enfants et
adolescents seront prises en compte pour une évaluation clinique adaptée et
un accompagnement systémique des familles. Les politiques de santé liées à
l’enfant et à la famille, les droits de l’enfant ainsi que les différents réseaux
intra- et extrahospitaliers seront abordés.
Evaluation clinique - Personne âgée
3 crédits ECTS = 4,5 jours de cours
Dans le cadre de ce module, vous mettrez en oeuvre les méthodes et techniques
d’évaluation clinique centrées sur les problématiques de santé des personnes
âgées. Le déclin fonctionnel, les risques de chute, les troubles cognitifs et les
symptômes comportementaux et psychologiques de la démence seront investigués. Les interventions professionnelles associées, ainsi que les liens entre
l’évaluation clinique et les outils d’évaluation (RAI, Plaisir, BESA, ...) seront également traités.

L’évaluation clinique infirmière,
une compétence indispensable pour
la sécurité des patients.
Lancée en 2012 par la Haute Ecole de la Santé La Source, en partenariat avec
le CHUV et la Haute Ecole de Santé Fibourg, cette formation postgrade a été
révisée en 2018. La nouvelle édition vous offre encore plus d’exercices pratiques,
dans l’Hôpital simulé de notre site de Beaulieu, ainsi que la possibilité de choisir
un module spécifique à votre activité professionnelle.

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

Partenaires de La Source pour la
conception, l’organisation et
l’exploitation de cette offre :

La Source
Institut et Haute Ecole de la Santé
Bureau des Formations
continues postgrades
Avenue Vinet 30
CH – 1004 Lausanne
T +41 21 641 38 63
infopostgrade@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch

Centre hospitalier universitaire vaudois
www.chuv.ch
Haute Ecole de Santé Fribourg
www.heds-fr.ch

Se perfectionner
à La Source

Avenue Vinet 30
CH – 1004 Lausanne
T +41 21 641 38 00
F +41 21 641 38 38
info@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch

