CAS - Certificate of Advanced Studies
DAS - Diploma of Advanced Studies
volée 2019

Formations en Santé de l’enfant,
de l’adolescent et de la famille
Cette formation postgrade de 14 ECTS pour chaque CAS et de 35
ECTS pour le DAS est destinée aux professionnel-le-s de la santé.

FORMATIONS EN SANTÉ DE L’ENFANT, DE L’ADOLESCENT ET DE LA FAMILLE

Buts
Cette formation conduira la ou le
professionnel-le de la santé à  :
▪▪ Acquérir et approfondir des compétences spécialisées dans le domaine
de la santé de l’enfant, de l’adolescent
et de la famille dans ses différents lieux
de vie, soins et éducation, ainsi que des
compétences méthodologiques, sociales
et personnelles nécessaires à l’exercice
de ses fonctions.
▪▪ Garantir un haut niveau de qualité aux
prestations de santé délivrées à ce public
cible, que ce soit au niveau individuel,
familial, groupal ou communautaire .
▪▪ Développer une expertise en soins
centrés sur la famille et un leadership
clinique de référence pour ses pairs,
l’équipe interdisciplinaire et les instances
des différentes institutions partenaires.
▪▪ Elargir son champ de compétences et
favoriser l’émergence de perspectives
professionnelles nouvelles.
Dispositif et Contenu
La formation est organisée selon 2 axes
majeurs transversaux  :
▪▪ L’approche des soins centrés sur la
famille (approche systémique).
▪▪ L’expertise clinique, le leadership et les
fonctions qui y sont rattachées.
Les CAS HES-SO sont construits autour
de 2 Modules thématiques  :
▪▪ CAS HES-SO en Santé du petit enfant et
de la famille : M1 + M2
▪▪ CAS HES-SO en Santé de l’enfant et de la
famille : M1 + M3
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▪▪ CAS HES-SO en Santé de l’adolescent et
de la famille : M1 + M4
Le DAS HES-SO en Santé de l’enfant, de
l’adolescent et de la famille est construit
autour des 4 Modules thématiques et
d’un Travail de diplôme.
Module 1 (M1) - 6 ECTS
APPROCHE FAMILIALE
Contenus en lien avec les savoirs
contextuels,
méthodologiques
et
professionnels  :
▪▪ Approche systémique participative  :
concepts théoriques et mise en pratique
de l’entretien systémique en situation de
soins, « empowerment », processus de
changement.
▪▪ Structure, fonctionnement et évolution
de la famille sur le plan historique,
social, culturel, juridique .
▪▪ Législation et politiques familiales et
sociales.
▪▪ Prestations de santé, valeurs, croyances
et représentations de la famille et du
professionnel.
Un accent particulier est mis sur
l’interdisciplinarité et la pratique
réflexive (Analyse de la pratique).
Module 2 (M2) - 8 ECTS
SANTÉ DU PETIT ENFANT ET DE LA
FAMILLE
Contenus en lien avec les savoirs
contextuels,
méthodologiques
et
professionnels  :
▪▪ Evolution de la parentalité et de la
petite enfance sur le plan historique,
psychologique, culturel et social.
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▪▪ Construction du lien d’attachement.
▪▪ Grossesse, périnatalité, approche familiale
des situations de vulnérabilité, des
problématiques de santé mentale
parentales et répercussions sur la
famille.
▪▪ Violence conjugale, négligence, positionnement professionnel.
▪▪ Structures socio-sanitaires.
▪▪ Promotion et prévention de la santé
centrées sur les forces et ressources
des familles et communautés.
Un accent particulier est mis sur
l’animation de groupe.
Module 3 (M3) - 8 ECTS
SANTÉ DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
Contenus en lien avec les savoirs contextuels, méthodologiques et professionnels  :
▪▪ Place de l’enfant dans le système sociosanitaire et éducatif, législation suisse et
internationale.
▪▪ Développement, scolarisation et groupes.
▪▪ Problématiques
l’enfant.

de

chronicité

Contenus en lien avec les savoirs contextuels, méthodologiques et professionnels  :
▪▪ Place de l’adolescent dans la société
d’aujourd’hui.
▪▪ Epidémiologie.
▪▪ Modes de vie, sexualité, handicap,
maladies chroniques, conduites à risque
(tentatives de suicides) et addictives,
anorexie, psychopathologies de l’adolescence.
▪▪ Structures socio-sanitaires et éducatives.
▪▪ Vision, identité, valeurs et compétences.
Un accent particulier est mis sur le
dépistage des conduites à risque lors de
l’entretien chez l’adolescent (pratiques
simulées) et le leadership.
Travail de diplôme (TD) • 5 crédits ECTS
TRAVAIL ÉCRIT
Ce travail s’articule autour de la
planification et l’évaluation d’un projet
professionnel.

chez

▪▪ Psychopathologie de l’enfant et des
parents.
▪▪ Maltraitance infantile.
Un accent particulier est mis sur
l’éducation thérapeutique, les concepts
de coping et de résilience.
Module 4 (M4) - 8 ECTS
SANTÉ DE L’ADOLESCENT ET DE LA
FAMILLE
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Organisation de la formation

Dates de la formation

Elle correspond dans son ensemble à  :

Le démarrage de la formation est
tributaire d’un nombre suffisant de
participant-e-s.

▪▪ 1/3 de cours en présentiel
▪▪ 1/3 de travail dirigé (e-learning, lectures,
stages (40h) et travaux formatifs)
▪▪ 1/3 de travail autonome
Nous attirons votre attention qu’un
travail
personnel
important
est
nécessaire durant toute la formation.
CAS HES-SO - 14 ECTS  :
140 heures de cours et 280 heures de
travail personnel.
DAS HES-SO - 35 ECTS  :
350 heures de cours et 700 heures de
travail personnel.
En fonction du parcours professionnel
du participant, un stage de 40 h pourrait
être rendu obligatoire afin d’acquérir le
référentiel de compétences du DAS.

PROGRAMME 2019 - 2020 - 2021
2019
Février

12 13

Module 1

Mars

12 13

Module 1

Avril

09 10

Module 1

Mai

14 15 *

Module 1

Juin

18 19

Module 1

Septembre

10 11 12

Module 2

Octobre

15 16

Module 2

Novembre

12 13 14

Module 2 + TD

Décembre

10 11

Module 2

2020
Janvier

14 15

Février

18 19 20

16

Module 2 + TD
Module 3

Mars

17 18 19

Module 3 + TD

Avril

21 22

Module 3

Mai

12 13

Module 3

Juin

16 17 18

Module 3 + TD

Septembre

15 16 17

Module 4

Octobre

13 14 15

Module 4 + TD

Novembre

17 18

Module 4

Décembre

08 09

Module 4 + TD

19 20 21

Module 4

2021
Janvier

Attention  ; Les dates et les répartitions
peuvent être modifiées par l’institution
de formation en cas de situations
particulières.
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*cette date sera proposée selon les
besoins des participant-e-s comme
temps personnel encadré et confirmée
ultérieurement.
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Conditions de certification
La certification des CAS ou du DAS est
liée aux validations de Modules et au
Travail de diplôme pour le DAS  :
▪▪ CAS HES-SO en Santé du petit enfant et
de la famille,
14 ECTS – validation des Modules 1 et 2.
▪▪ CAS HES-SO en Santé de l’enfant et de
la famille,
14 ECTS - validation des Modules 1 et 3.
▪▪ CAS HES-SO en Santé de l’adolescent et
de la famille,
14 ECTS - validation des Modules 1 et 4.
▪▪ DAS HES-SO en Santé de l’enfant, de
l’adolescent et de la famille,
35 ECTS - validation des 4 Modules et du
Travail de diplôme.
Pour l’obtention du titre, la ou le
participant-e doit satisfaire aux quatre
conditions cumulatives suivantes  :
▪▪ Obtenir les crédits correspondant aux
Modules de formation pour les CAS .
▪▪ Obtenir les crédits correspondant aux
Modules de formation et au Travail de
diplôme pour le DAS .
▪▪ Ne pas être au bénéfice de plus de 2
remédiations pour la validation des 4
Modules .
▪▪ Etre présent-e durant au moins 90% du
temps de la formation.
Titre obtenu
Certificate of Advanced Studies HES-SO
en Santé du petit enfant et de la famille.

Certificate of Advanced Studies HES-SO
en Santé de l’adolescent et de la famille.
Diploma of Advanced Studies HES-SO en
Santé de l’enfant, de l’adolescent et de
la famille.
Conditions d’admission
▪▪ Etre titulaire d’un diplôme professionnel
de la santé ou du social de niveau HES
ou équivalent.
▪▪ Exercer une activité professionnelle
dans le domaine de la santé de l’enfant,
de l’adolescent et de la famille.
▪▪ Avoir une expérience professionnelle de
2 ans dans ce domaine.
▪▪ Avoir une maîtrise suffisante de la
langue française (oral et écrit).
▪▪ Pour les non bénéficiaires des titres
requis, un dossier de candidature peut
être déposé. Les candidat-e-s pouvant
être admis-e-s dans le cadre de ces
conditions particulières ne doivent
pas dépasser 40% des participant-e-s
d’une volée de la formation. Les frais de
dossier de ces candidatures particulières
s’élèvent à CHF 500.- pour leur analyse.
Lieux de formation
La formation aura lieu en principe sur
le site de la HEdS à Genève. Toutefois,
il est possible que des sessions soient
organisées sur le canton de Vaud; les
participant-e-s en seront informé-e-s à
l’avance.

Certificate of Advanced Studies HES-SO
en Santé de l’enfant et de la famille.
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Frais d’inscription et de formation
La taxe d’inscription se monte à
CHF 200.- . Cette somme n’est pas
remboursable, même si le-la candidat-e
renonce à suivre la formation ou le-s
Module-s pour raisons médicales,
personnelles
ou
institutionnelles.
Par ailleurs, le coût de la formation
est de CHF 5’400.- pour l’ensemble de
chaque CAS payable avant le démarrage
de la formation, une fois l’inscription et
le démarrage de la formation confirmés.
Le coût de la formation est de
CHF 13’500.- pour l’ensemble du DAS
pouvant être payé par tranche annuelle
(CHF 6’100.- année 1 et CHF 7’400.année 2).
Ce coût comprend les enseignements,
l’encadrement, la supervision, l’organisation, la coordination et le matériel
pédagogique de type support de cours.
Les participant-e-s genevois-e-s et
frontalier-e-s aux formations de ce
programme peuvent bénéficier du
Chèque annuel de formation (CAF), sous
certaines conditions.
Des renseignements complémentaires
et détaillés peuvent être obtenus
auprès des organismes du DIP Office de l’Orientation, la formation
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professionnelle et continue - Service des
bourses et prêts d’études (SBPE) :
Tél. +41 22 388 73 50
http://www.ge.ch/caf/
Il faut impérativement que la demande
soit faite AVANT le début de la formation;
elle n’est pas rétroactive.

Reconnaissance d’acquis ou
d’équivalence
Toute demande de reconnaissance
d’acquis ou d’équivalence peut être
déposée auprès du secrétariat de
la formation. Chaque situation est
examinée par le comité pédagogique et
avalisée par le comité de pilotage. Un
émolument fixé à CHF 500.- s’applique
lors de ce type de demande quel qu’en
soit le résultat final.
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Modalités d’inscription

Désistement

Votre dossier complet est à retourner
pendant la période prévue pour les
inscriptions :

Seuls les désistements ou annulations
écrits sont pris en considération.

du 1er septembre au 30 novembre 2018
au Secrétariat de la Formation continue
HEdS – Genève
Avenue de Champel 47
CH - 1206 Genève
T +41 22 388 56 30
fc.heds@hesge.ch
Le bulletin d’inscription est à télécharger
sur notre site internet :
www.hesge.ch/heds/fc
Les candidat-e-s
retourner  ;

sont

prié-e-s

de

La taxe d’inscription reste acquise à la
HEdS - Genève.
En cas de désistement plus de 21 jours
avant le début de la formation, les
frais de formation sont intégralement
remboursés.
En cas de désistement entre le 21ème
et le 2ème jour avant le début de
la formation, la moitié des frais de
formation sont remboursés.
Un désistement dès le 1er jour avant le
début de la formation ou un abandon ne
donne lieu à aucun remboursement.

□□Le formulaire d’inscription avec 1 photo
□□Une photo format numérique (jpeg) à

envoyer par mail à fc.heds@hesge.ch (avec
votre nom/prénom)

□□Le curriculum vitae
□□La lettre de motivation
□□Copie d’un document d’identité
□□Photocopie-s du-des diplôme-s
□□Photocopie lisible du récépissé postal du

versement ou la preuve du virement des
frais d’ouverture de dossier (CHF 200.- ou
si VAE CHF 500.-)
CCP 14-22103-1 HES-SO Genève - HEdS 1206
Genève (motif : votre nom / G700012PGSEA)
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Certificate of Advanced Studies

Diploma of Advanced Studies

F O R M A T I O N S E N S A N T É D E L’ E N F A N T , D E L ’ A D O L E S C E N T E T D E
L A FA M I L L E

Responsables de la formation
Olivier Tejerina

Murielle Szynalski-Morel

HEdS Genève

HEdS Genève

Responsable Formation continue

Responsable du programme CAS/DAS

Avenue de Champel 47

Avenue de Champel 47

CH - 1206 Genève

CH - 1206 Genève

Tél. 022 388 56 00

Tél. 022 388 56 00

olivier.tejerina@hesge.ch

murielle.szynalski-morel@hesge.ch

Secrétariat principal de la formation
Christelle Cervoni

Un comité pédagogique soutient la

HEdS Genève

responsable du programme tout au long

Avenue de Champel 47

de la formation des participant-e-s.

CH - 1206 Genève
Tél. 022 388 56 30

Plus d’information sur
hesge.ch/heds/fc

Graphisme ; Candy Factory

fc.heds@hesge.ch

