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Enjeux et objectifs de la formation

Dans l’ensemble des sociétés occidentales, la progression des maladies chroniques 
engendre des problèmes de santé spécifiques et questionne les priorités sanitaires. 
L’accompagnement des personnes et de leurs proches, à tous les âges de la vie, sur 
le long terme, doit être adapté et mis en lien avec les exigences caractéristiques de la 
chronicité et les enjeux de la qualité des soins.

Au XXIème siècle, c’est un défi majeur pour les professionnels de la santé !

Dans une perspective de qualité des soins, ce module propose aux professionnels 
œuvrant dans différents contextes de soins chroniques (hôpital, domicile, réadapta-
tion, établissements pour personnes âgées):
• des connaissances théoriques actualisées nécessaires à la compréhension de la 

complexité de la situation de chronicité;
• des exemples de recherches récentes; 
• des modèles de soins spécifiques à la chronicité et centrés sur la personne;
• des pistes, des recommandations et des outils concrets pour l’accompagnement 

de la personne malade et de ses proches;
• des analyses de situations de soins dans différents contextes de chronicité;
• des perspectives pour assurer la collaboration interprofessionnelle et la continuité 

des soins.

Public cible

Vous êtes professionnel-le-s de la santé inséré-e-s dans les milieux concernés par la 
maladie chronique, et vous souhaitez optimiser votre pratique et développer la qualité 
des soins ? Vous voulez devenir expert-e-s dans le domaine de la chronicité et des 
soins dans la durée, et développer de nouveaux savoirs et rôles professionnels ?

Cette formation s’adresse à vous !
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Structure de la formation

• La formation comprend 8 jours de cours répartis sur une période de 4 mois. 
• La participation à la formation donne droit à une attestation de formation continue 

de 5 crédits ECTS délivrée par la HEdS-FR après validation du module.

Conditions d’admission

• Bachelor of Science en soins infirmiers ou titre jugé  équivalent
• Expérience professionnelle post-diplôme/Bachelor d'au minimum 2 ans dans le 

 domaine de la santé
• Être actif professionnellement dans le domaine de la santé des personnes atteintes 

de maladies chroniques
 

Informations pratiques

Dates: 8-9 avril, 6-7 mai, 3-4 juin et 1-2 juillet 2019 (8 jours)

Lieu de la formation: Haute école de santé Fribourg, route des Arsenaux 16a, Fribourg

Coûts de la formation: CHF 2'400.- (écolage + inscription)

Délai d'inscription: 1er mars 2019; le formulaire en ligne est téléchargeable sur 
www.heds-fr.ch > Formation continue

Responsables de la formation: Catherine Weber (catherine.weber@hefr.ch) et Christine 
Sager Tinguely (christine.sager@hefr.ch),  professeures à la HEdS-FR

Demande d'information: secrétariat de la formation continue, tél. 026 429 60 25

http://www.heds-fr.ch/FR/formation-continue/Pages/default.aspx
mailto:catherine.weber@hefr.ch
mailto:christine.sager@hefr.ch


Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR)
Hochschule für Gesundheit Freiburg
Rte des Cliniques 15
CH-1700 Fribourg/Freiburg
T. +41 (0)26 429 60 00
www.heds-fr.ch

Sous réserve de modification

© HEdS-FR, mai 2018 – RDU/CWE/CSA

www.heds-fr.ch

