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MALADIES CHRONIQUES & EXPERTISE INFIRMIÈRE 
Un défi majeur pour les soins infirmiers 

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, 
l’organisation de notre système de santé, le contexte sanitaire et les enjeux  
de la qualité des soins. 

 

Public cibles 
• Professionnel-le-s de la santé (niveau Bachelor en ScN ou équivalent) 

inséré-e-s dans les milieux concernés par la maladie chronique, souhaitant 
optimiser leur pratique et développer la qualité des soins 

• Expérimenté-e-s dans le domaine de la chronicité et souhaitant développer leur 
expertise dans les soins dans la durée 

 
Contenu 

• Connaissances et modèles de soins spécifiques à la complexité de la situation 
de chronicité et centrés sur la personne et ses proches 

• Recherches infirmières récentes en lien avec différentes maladies chroniques 
(neurologiques, cardiovasculaires, respiratoires, cancers, diabète…) 

• Pistes, recommandations et outils concrets pour l’accompagnement de la 
personne malade et de ses proches 

• Santé numérique, suivi à distance, télénursing et enjeux éthiques 
• Analyses de pratiques et de situations de soins dans différents contextes  
• Positionnement infirmier et développement de l’expertise, nursing advocacy 
• Perspectives pour assurer la collaboration interprofessionnelle et la continuité 

des soins et soutenir la motivation des équipes soignantes 

 

Méthodes  
• Apports théoriques et leurs applications dans différents contextes 
• Analyse de pratique et de situations de soins 
• Apport d’experts et témoignages 

 

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 du module. 

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