
 

 
 
 
 
www.heds-fr.ch   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

15 crédits ECTS 

 
 

FORMATION CONTINUE  
 

 

CAS HES-SO en 

Psychogériatrie 
 



 

CAS HES-SO en psychogériatrie 

Développer son expertise auprès des personnes âgées 

atteintes dans leur santé mentale 

 

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. 

 

Public cible  

Professionnel-le-s de la santé titulaires d’un diplôme des domaines de la santé 

(infirmiers-ières, ergothérapeutes, physiothérapeutes) et du travail social 

(assistant-e-s sociaux, éducatreurs-trices spécialisé-e-s, animateurs-trices socio-

culturel-les) actif-ves en milieu institutionnel (EMS, centres de soins et 

réadaptation, hôpitaux, foyers pour personnes handicapées, centres d’accueil de 

jour) ou en milieu communautaire (centres médico-sociaux, soins à domicile, 

services sociaux). 

 

Compétences visées 

• Assurer des prestations de qualité, en intégrant les 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. 

 

Structure 

• 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. 

• Les participant-e-s qui suivent l’intégralité de la formation et réussissent la 

validation de tous les modules obtiennent un Certificate of Advanced Studies 

HES-SO représentant 15 crédits ECTS. 
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Contenu de la formation 

Trois axes organisent les modules du CAS : 

• Module A : Troubles cognitifs et comportementaux lors de démence  

Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors de démences 

et de troubles cognitifs – Approches et interventions. (5 crédits ECTS) 

• Module B : Troubles psychiatriques associées au vieillissement  

Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors de troubles 

psychiatriques associés au vieillissement – Approches et interventions. (5 

crédits ECTS) 

• Module C : Affections somatique associées à la psychiatrie de l’âge 

avancée  

Spécificités des problématiques de soins et accompagnement lors d’affections 

somatiques chez la personne âgée atteinte dans sa santé mentale – Approches 

et interventions. (5 crédits ECTS) 

 

Informations pratiques 

Lieu des cours, calendrier, conditions, inscription, délais et frais de formation :  

www.heds-fr.ch/fr/formation-continue/nos-cas-das/cas-psychogeriatrie/ 

 

 

Renseignements  

Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) 

Secrétariat de la Formation continue 

Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg/Freiburg  

Tél. :+41 26 429 60 25 

formationcontinue.heds@hefr.ch 
www.heds-fr.ch 

http://www.heds-fr.ch/fr/formation-continue/nos-cas-das/cas-psychogeriatrie/
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