
Soins auprès des 
personnes at teintes 
de pathologies 
de l ’appareil moteur

Certificat de formation continue 
pour les soignants
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Informations pratiques 

Coût de la formation
Cours et certification : CHF 2800.-

Inscription (limitée à 15 participants)
Hôpitaux universitaires de Genève
Centre de formation
Clara Dupont, secrétaire
Les Chênes - Belle-Idée

 Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg
  022 305 42 54/51

clara.dupont@hcuge.ch 

Renseignements
Corinne Divorne
Chargée de formation
corinne.divorne@hcuge.ch

  022 305 42 61
  www.hug-ge.ch/formations-specialisees-en-soins
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Objectifs
Le programme d’approfondissement en soins auprès de per- 
sonnes atteintes de pathologies de l’appareil moteur est  
interdisciplinaire. Il vise :
• une expertise dans ce domaine des soins, rééducation et 

réadaptation à la mobilité
• le développement de compétences pour travailler en 

équipe et en interdisciplinarité.

Orientation pédagogique
Cette formation s’appuie sur des principes de pédagogie 
des adultes permettant de construire de nouveaux savoirs 
et de développer des compétences en mobilisant des expé-
riences professionnelles.

Public
Tous les professionnels au bénéfice d’une formation initiale 
dans les domaines de la santé et du travail social (infirmiers, 
sages-femmes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, assis-
tants en soins et santé communautaire, médecins, assis-
tants sociaux).

Modalités d’évaluation
Le certificat est délivré lorsque l’apprenant a satisfait à  
l’ensemble des exigences :
•	participation active et régulière aux différents modules
•	 réalisation d’un travail écrit et présentation orale  

de l’analyse d’une situation professionnelle.

Le certificat comprend 4 modules. Huit sessions de 3 à 4 
jours sont réparties sur 12 mois, soit 25 jours de formation 
par année.

Module 1 : Approfondissement des connaissances profes-
sionnelles de prise en soins des personnes atteintes de 
l’appareil moteur
•	pathologies, traitements et techniques de soins
•	pratiques de soins pré-et post-opératoires
•	programmes en rééducation et réadaptation
•	 réseau de soins
•	conditions de retour dans les lieux de vie.

Module 2 : Elaborer et conduire en partenariat un processus 
de soins ; aspects essentiels dans la prise en soins relation-
nelle des patients et de leur entourage
•	accompagner la personne et son entourage dans  

un processus de compréhension de la maladie et/ou  
du handicap

•	accompagner les personnes en tenant compte des  
différents âges de la vie et de leur contexte de vie

•	analyse de l’expérience et des pratiques professionnelles.

Module 3 : Se positionner dans son rôle professionnel  
(responsabilité, autonomie) en considérant ces contextes 
de soins particuliers
•	modèle de Calgary (prise en soins systémique  

et approche centrée sur le patient)
•	éducation thérapeutique du patient.

Module 4 : Développer une démarche réflexive en intégrant 
à sa pratique les apprentissages de la formation
•	 travail écrit de certification et présentation orale  

(étude de cas clinique)
•	suivi individuel.

Généralités sur le cer tificat Présentation des modules 

Info +

Se spécialiser

Savez-vous 
que les HUG 
proposent aux 
professionnels  
de la santé  
13 formations  
pour accroître 
leurs compétences, 
dont le certificat 
pour les soins 
auprès des per-
sonnes atteintes 
de pathologies de 
l’appareil moteur ?


