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Certificat en Soins continus 
 
Introduction  
Les unités de soins continus ont la vocation d’offrir des soins spécialisés et une surveillance étroite assurant la 
sécurité de ces malades de gravité intermédiaire¹. 
L’activité des secteurs de soins devenant complexe et changeant nécessite un développement de compétences 
requises pour les professionnels.  
Les besoins des patients exigent non seulement la maitrise de compétences pratiques et de connaissances 
avancées, ainsi que la capacité à développer une pratique réflexive. 
 
Compétences visées  
La certification en soins continus permet aux professionnels: 

 De développer et renforcer des compétences pour la prise en charge de patients en situations de soins 
complexes et instables et/ou à haut risque de décompensation en tenant compte de leurs besoins, de leurs 
capacités et des ressources à disposition. 

 D'acquérir les ressources théoriques et réflexives nécessaires aux professionnels de la santé  
 De mettre en relation les théories et méthodologies avec les pratiques professionnelles.  

 
Public  
La formation s’adresse en priorité aux professionnels dont l’activité exige de développer une expertise dans leur 
pratique de soins complexes ou qui souhaitent développer des compétences spécifiques. 

 Infirmiers titulaire d’un Bachelor en soins infirmiers ou d’un titre équivalent, exerçant dans une unité de soins 
continus. 

La participation en formation du collaborateur est soumise à l’accord de sa hiérarchie infirmière et doit faire l’objet 
d’une demande de formation longue durée. 
 
Déroulement 
Cette formation d'une durée de 30 jours sur une année civile, se déroule en trois modules de 9 jours chacun, ainsi 
qu’une journée d’accueil en début de formation et deux épreuves de validation au cours du cursus de formation. 
Afin de favoriser le transfert des connaissances, une formation intégrée au travail est prévue, sous forme 
d'accompagnement pratique, et sera organisée en partenariat avec les différentes unités de soins continus.    
 
Contenu  

Journée d’accueil : 16 janvier 2017 
 

Module1: Les fondamentaux : 24-25-26 janvier, 06-07-08 février, 14-15-16 mars 2017 
• Raisonnement clinique et analyse de la situation opérationnelle 
• Examen clinique 
• Sensibilisation aux supports ventilatoires non invasifs. 
• Admission, prise en charge, transfert, transport et sécurité selon une approche globale, préventive et systémique  
• Gestion de la qualité, des risques et de la sécurité 
• Situations de santé d’urgences (cardio-respiratoire et neurologique) 
• Traitement des plaies simples à complexes 
• Résultats probants et développement de l’apprentissage dans l’activité 

Module 2: Les soins avancés : 02-03-04-22-23-24 mai, 06-07-08 juin 2017 
• Soins spécifiques et traitements médico-techniques des situations de santé habituellement rencontrées  
• Soins en adaptation et réadaptation : soins en attente d’intervention, post opératoire et long séjour 
• Education thérapeutique du patient et accompagnement de la famille 

Module 3 : Les sciences humaines : 07-08-09-21-22-23 novembre, 05-06-07 décembre 2017 
• Philosophie, Anthropologie, Epidémiologie et Déontologie des soins 
• Approches éthiques et juridiques dans la pratique courante 
• Communication et relations avec le patient et sa famille - Accompagnement du processus de santé 
• Leadership infirmier et collaboration inter et intra professionnelle 

 
Examen théorique le 15 juin 2017 – Présentation orale d’une situation le 11 décembre 2017 

 
Contacts 
Informations : Laurent Malka, Chargé de formation, Centre Recrutement, Parcours, Compétences & Formation 
Laurent.Malka@hcuge.ch 
 
¹ Directives suisses pour la reconnaissance des Unités de Soins Intermédiaires, 2013 
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