
C E R T I F I C AT  E N 
S O I N S  C O N T I N U S

 



Les unités de soins continus ont la vocation 
d’offrir des soins spécialisés et une surveil-
lance étroite assurant la sécurité de ces 
malades de gravité intermédiaire.
 Prise en soins spécifique
 Pratique réflexive 
 Technique et relationnel

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.

C e r t i f i c a t  e n  
s o i n s  c o n t i n u s



Contenu
Journée d’accueil : 8 janvier 2019

Module1 : Les fondamentaux
14-15-16 janvier, 4-5-6 février, 11-12-13 mars 
2019
Horaires des cours : 8h-17h
 Raisonnement clinique et analyse de la 
situation opérationnelle

 Examen clinique
 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
8-9-10 avril, 6-7-8 mai, 27-28-29 mai 2019
Horaires des cours : 8h-17h
 Soins spécifiques et traitements médico- 
techniques des situations de santé 
habituellement rencontrées 

 Soins en adaptation et réadaptation : 
soins en attente d’intervention,  
postopératoire et long séjour

 Education thérapeutique du patient et 
accompagnement de la famille

Module 3 : Les sciences humaines
4-5-6 novembre, 18-19-20 novembre,  
2-3-4 décembre 2019
Horaires des cours : 8h-17h
 Philosophie, anthropologie, épidémiologie 
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 : 14 juin 2019
Présentation de cas : 10 décembre 2019
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8Déroulement
Formation d’une durée de 30 jours en trois 
modules de 9 jours ainsi que deux épreuves 
de validation et un accompagnement pra-
tique au cours du cursus de formation.

Public
La formation s’adresse en priorité aux infir-
mier(e)s titulaires d’un Bachelor en soins 
infirmiers ou d’un titre jugé équivalent, 
exerçant dans une unité de soins continus.

La participation du collaborateur est soumise 
à l’accord de sa hiérarchie infirmière et doit 
faire l’objet d’une demande de formation 
longue durée.

Contact
Joëlle Magnard, chargée de formation, 
Centre de formation et compétences 
des HUG 
joelle.magnard@hcuge.ch  

 32234

Inscription
Pour l’inscription, s’adresser au contact 
ci-dessus avant le 31 octobre 2018.

L’inscription sera confirmée sous condition 
de validation de la demande de formation 
longue durée effectuée préalablement par 
le collaborateur. 

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s


