FORMATION CONTINUE
CAS HES-SO

EN PSYCHOGÉRIATRIE

Développer son expertise
auprès des personnes âgées
atteintes dans leur santé
mentale

www.heds-fr.ch
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CAS HES-SO EN PSYCHOGÉRIATRIE

Généralités
Le CAS HES-SO en psychogériatrie concerne le domaine spécifique de l’accompagnement et des soins aux personnes âgées atteintes dans leur santé mentale.
Cette formation vise le développement des compétences et des savoirs professionnels
spécifiques à ce domaine, chez les praticiens et praticiennes travaillant en milieu institutionnel (EMS, centres de soins et réadaptation, hôpitaux, foyers pour personnes handicapées, centres d’accueil de jour) et en milieu communautaire (centres médico-sociaux,
soins à domicile, services sociaux).

Compétences visées
La formation conduira les participant-e-s à assumer une fonction de professionnel-le
ressource au sein d’une équipe de travail et ainsi :
• assurer des prestations de qualité, en intégrant des approches et outils appropriés
et spécifiques aux besoins des personnes âgées atteintes dans leur santé mentale
et de leurs proches ;
• optimiser la qualité de vie et l’accompagnement des personnes âgées et de leurs
proches aidants ;
• développer un leadership clinique de référence pour ses collègues, en mettant à
leur disposition des savoirs professionnels actualisés et des moyens d’analyse de
leurs pratiques.

Contenu de la formation
Trois axes organisent les modules du CAS :
• Module A
Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors de démences et
de troubles cognitifs – Approches et interventions.
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• Module B
Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors de troubles
psychiatriques associés au vieillissement – Approches et interventions auprès des
personnes âgées et de leurs proches.
• Module C
Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors d’affections somatiques chez la personne âgée atteinte dans sa santé mentale – Approches et
interventions.
Pour chacun des modules, des outils d’évaluation clinique standardisés sont présentés et expérimentés au cours de la formation.
La formation est centrée sur le développement de compétences et favorise l’articulation entre savoirs théoriques et problématiques des lieux de vie et de pratique.
La pluridisciplinarité des participant-e-s constitue une ressource pour l’apprentissage
des pratiques en réseau.
Les formateurs et formatrices sont des expert-e-s dans les thématiques enseignées;
ils/elles sont issu-e-s des milieux de la pratique et des sites HES santé et social.
Le programme élaboré relève d’une collaboration avec des institutions socio-sanitaires
partenaires de la Haute école de santé Fribourg.

Public-cible
Les professionnel-le-s titulaires d’un diplôme des domaines de la santé (infirmiers-ières,
ergothérapeutes, physiothérapeutes) et du travail social (assistant-e-s sociaux, éducateurs-trices spécialisé-e-s, animateurs-trices socio-culturels-les).
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Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un Bachelor of Science en soins infirmiers, ergothérapie, physiothérapie, diététique ou d’un titre jugé équivalent; ou d'un Bachelor of Arts HES-SO en
Travail social.
• Etre au bénéfice d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le
domaine de la santé.
• Pour les personnes ne bénéficiant pas des titres requis, un dossier de candidature
peut être déposé selon la procédure d’admission sur dossier. Les frais relatifs à
l’admission sur dossier sont spécifiés sur le site de la HEdS-FR.

Organisation et certification
La formation comprend 25 jours de cours répartis sur une période de 12 mois. La durée totale de la formation est de 18 mois, validations comprises. Le CAS HES-SO en
psychogériatrie représente 15 crédits ECTS.
Les participant-e-s qui suivent l’intégralité de la formation – et réussissent la validation
de tous ses modules – obtiennent un Certificate of Advanced Studies HES-SO en psychogériatrie reconnu par la HES-SO.
Le module A peut être suivi et validé indépendamment. Le module A est un module
obligatoire pour pouvoir suivre le module B et/ou module C ; dans ce cas, une attestation des crédits acquis est délivrée par la Haute école de santé Fribourg.
La formation débute uniquement si le nombre de participant-e-s est suffisant. La
HEdS-FR se réserve le droit de modifier une date de cours en cas de nécessité. Elle en
informe les personnes inscrites dans les meilleurs délais.

Dates et lieu de formation
Un calendrier détaillé des dates et lieux de cours est encarté dans ce dépliant ou publié
sur le site de la Haute école de santé Fribourg : www.heds-fr.ch > Formation continue.
Les cours auront lieu à la HEdS-FR, Route des Cliniques 15, 1700 Fribourg.
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Inscription
L’inscription se fait auprès de la Haute école de santé Fribourg (site administratif), au
moyen du bulletin ad’hoc en ligne sur le site www.heds-fr.ch > Formation continue.
Le délai d’inscription est précisé sur le site www.heds-fr.ch > Formation continue.
L’inscription aux journées de formation continue issues du CAS est possible en cours
d’année.

Coûts
Les frais de la formation sont précisés sur le site internet de la Haute école de santé
Fribourg (site administratif) www.heds-fr.ch >Formation continue.

Conditions de désistement
Dès le début du traitement du dossier d’admission, la taxe d’inscription n’est plus
remboursable et reste donc acquise à la HEdS-FR (site administratif), même si le ou la
candidate renonce à suivre la formation.
Le paiement des sessions (CAS, modules, journées) se fait dès réception de la facture,
au plus tard avant le début de la formation.
Remboursement des frais d’écolage :
• Tout désistement doit être annoncé par écrit auprès du secrétariat de la Formation
continue de la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR). La date de réception du
courrier est considérée comme date officielle de désistement.
• En cas de désistement entre la décision d’admission et 2 semaines avant le début
des cours, 50% de l’écolage est dû à la HEdS-FR.
• En cas de désistement dans les 2 semaines précédant les cours, la totalité de l’écolage (frais de formation) reste due à la HEdS-FR.
• En cas d’arrêt après le début de la formation, la totalité de l’écolage (frais de formation) reste due à la HEdS-FR.
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Renseignements
Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR)
Secrétariat de la Formation continue
Route des Cliniques 15
1700 Fribourg
Tél. +41 (0)26 429 60 25
Formationcontinue.heds@hefr.ch
www.heds-fr.ch >Formation continue

Sous réserve de modification
© HEdS-FR, novembre 2016 – RDU/KSC/NDR
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