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CAS Évaluation clinique infirmière (EC) 15 ECTS 

 
Plan d’études 2023 - 2024 

 
 
Référentiel de compétences1 

 
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. 

 
Descriptif synthétique des modules 

 
Pour rappel, 1 crédit ECTS (European Credits Transfer System) = 30h (environ 10h de cours en présentiel et 20h de travail personnel). Ce descriptif est non exhaustif et 
sous réserve de modification. Concernant la planification, se référer aux calendriers du programme accessible sur le site internet www.ecolelasource.ch  
 

 
Modules obligatoires du CAS EC (12 ECTS) 

 
Axes de 
formation 

Modules Type de 
module 

Descriptifs généraux Public cible Périodicité Planification  

Clinique 
  

Évaluation clinique 
Généralités – Adulte 
(EC Adulte) 
3 ECTS = 4,5 jours 
de cours 

Standard Module obligatoire pour suivre un module EC spécifique 
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. 

Infirmières et 
infirmiers  
 
 

1x/an 
 

Printemps 2023 

 
1 Le référentiel du CAS EC s’inscrit dans le référentiel de compétences générique du domaine santé de la HES-SO. 
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Évaluation clinique 
santé mentale (EC 
SM) 
3 ECTS = 4,5 jours 
de cours 

Simulation 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. 
 

Infirmières et 
infirmiers 

1x/an 
 

Automne 2023 

 

Pratique de l’EC en 
situations 
complexes 
3 ECTS = 4,5 jours 
de cours 

Simulation En simulation, vous mettrez en œuvre l’évaluation clinique lors de situations de soins 
complexes liées à des poly morbidités, péjorations cliniques, problématiques de santé 
physiques, mentales et cognitives. 

Infirmières et 
infirmiers  
 

1x/an Hiver 2024 

 
Certification EC 
3 ECTS = 2,5 jours 
de cours 

Certification Ce module de certification du CAS Évaluation clinique infirmière vise à exercer la pratique de 
l’évaluation clinique en vue de se présenter à l’examen de certification du CAS. 

Infirmières et 
infirmiers  
 

1x/an Printemps 2024 

 
 

Modules optionnels du CAS EC (3 ECTS à choisir parmi les deux modules suivants) 
 

Axes de 
formation 

Modules Types de 
module 

Descriptifs généraux Public cible Périodicité Planification 

 Évaluation clinique 
Personne âgée (EC 
PA) 
3 ECTS = 4,5 jours 
de cours 

Simulation 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.  

Infirmières et 
infirmiers  
 
 

1x/an 
 

Printemps 2023 

Évaluation clinique 
Enfant & Adolescent 
& Famille (EC EAF) 
 
3 ECTS = 4,5 jours 
de cours 

Simulation 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. 
 

Infirmières et 
infirmiers  
 
 
 

1x/2ans 
selon les 
besoins 
 

Printemps 2023 
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