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PROMOUVOIR LA PRATIQUE ÉCLAIRÉE
Articuler savoirs, expériences et valeurs
La qualité des soins et l’obtention de résultats de santé ne se limitent pas à des manuels
de prise en charge standardisée. Ces soins doivent être adaptés aux besoins spécifiques
de chaque patient-e ou groupe de patient-e-s. Pour cela, un accès aux dernières
connaissances est indispensable, mais nécessite l’apport de compétences en matière
d’évaluation critique de ces données. Dans ce contexte, la pratique éclairée est un outil
indispensable. Elle permet de mettre en lumière les meilleures pratiques actuelles et de
justifier l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des soins.

Public cible
Professionnel-le-s titulaires d’un diplôme des domaines de la santé (ostéopathes,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmier-ière-s, etc.) souhaitant développer leur
autonomie et améliorer la qualité de leur processus décisionnel .

Objectifs
• Accès à la littérature : identifier, évaluer et interpréter des articles scientifiques en
rapport avec la clinique.

• Sens critique : analyser un article de devis qualitatif, quantitatif ou mixte.
• Communication synthétique : restituer des informations issues de la littérature et les
interpréter dans un contexte clinique.

• Dialogue interdisciplinaire : représenter et contextualiser un problème de manière

logique, cohérente et en connaissance du niveau d’évidence soutenant votre
position.
• Pratique éclairée : articuler les résultats de recherche avec ses expériences et ses
valeurs professionnelles ainsi que celles du / de la patient-e.

Méthodes
La formation vise à assurer le transfert des connaissances vers la pratique. Le module
alterne des approches individuelles (e-learning, lecture, podcast, vidéo) et des leçons
encadrées (p.ex. jeux de rôle, vignettes cliniques, etc.). Cette approche en blended
learning intègre également du travail en ligne et des webinars .

Structure
• La formation comprend 8 jours de cours.
• La participation à la formation donne droit à une attestation de formation continue de
5 crédits ECTS délivrée par la HEdS-FR après validation.

Informations pratiques
Lieu des cours, calendrier, conditions, inscription, délais et frais de formation :
http://www.heds-fr.ch/modules
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