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Valorisation économique des formations postgrades 

des professionnels de la santé 

relevant de la responsabilité de la Direction des soins 

 

 
 

A. Formations postgrades proposées pour une valorisation salariale 

(niveau CAS, DU ou DIU) 
 

1 annuité 

 

 

Formations communes à plusieurs professions de la santé 

 CAS HES en oncologie et soins palliatifs (anciennement CAS en oncologie) 

 CAS HES en soins palliatifs et personnes âgées 

 CAS HES en psychogériatrie 

 CAS HES en psychiatrie de la personne âgée/psychogériatrie 

 CAS HES en prise en charge interdisciplinaire des plaies et cicatrisation 

 CAS HES en soins en neurologie et chronicité 

 CAS HES en soins aux nouveau-nés à risque 

 CAS HES en santé du petit enfant et de la famille 

 CAS HES en santé de l’adolescent et de la famille 

 CAS HES en périnatalité : approche psycho-socio-pédagogique de la naissance 

 CAS HES en aspects et soins médico-légaux dans le domaine de la violence interpersonnelle 

 CAS HES en approches actives et gestion de la douleur 

 CAS HES en neuroréhabilitation 

 CAS HES en santé mentale et psychiatrie sociale 

 CAS HES en soins de cardiologie 

 CAS HES en intégration des savoirs scientifiques  

 CAS HES en case management 

 CAS HES interprofessionnel en addictions 

 CAS HES/UNIGE en approches basées sur la pleine conscience 

 CAS UNIGE en santé mentale publique 

 CAS UNIGE en éducation thérapeutique du patient (anciennement certificat en éducation thé-

rapeutique du patient) 
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 CAS UNIGE en prévention et réhabilitation cardiovasculaire (anciennement certificat en réa-

daptation cardiovasculaire) 

 CAS UNIGE en ventilation artificielle 

 CAS UNIGE en stratégies cognitives et comportementales de la relation thérapeutique (an-

ciennement certificat de thérapie cognitive et comportementale) 

 CAS UNIGE en promotion de la santé et santé communautaire 

 CAS UNIGE en éthique clinique (anciennement certificat en éthique clinique orientée patients) 

 CAS UNIGE en qualité et sécurité des soins, dimensions opérationnelles (anciennement CAS 

en qualité des soins) 

 CAS UNIGE en recherche clinique orientée patients (anciennement certificat en recherche cli-

nique) 

 CAS UNIGE en santé en milieu pénitentiaire 

 CAS UNIL Le bilan sensorimoteur 

 Certificat en soins aux personnes atteintes de pathologies de l’appareil moteur - HUG 

 Certificat en urgences gynéco-obstétricales - HUG 

 Certificat en soins aux patients en souffrance psychique - HUG 

 Formation Bobath adulte ou enfant - certificat de compétences IBITA 

 Certificat en soins palliatifs 

 Certificat en chronicité et interventions de réhabilitation 

 Diplôme en intervention communautaire 

 DIU de rééducation et d’appareillage en chirurgie de la main 

 DIU en prise en charge de la douleur 

 DIU en pelvi-périnéologie 

 VELB consultante en lactation IBLC 

 DIU d’initiation à la recherche clinique en psychomotricité (université Pierre et Marie Curie, 

Paris) 

 DIU en gestion pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson 

 Diplôme de réflexologie thérapeutique et de massothérapie (agréé ASCA) 

 Certificat de formation continue en gérontologie 

Formations spécifiques aux infirmières 

 CAS HES en pratique de l’endoscopie 

 CAS HES en soins aux personnes en insuffisance rénale (anciennement attestation de spé-

cialisation en néphrologie) 

 Certificat de spécialisation option diabétologie - Espace Compétences (anciennement attesta-

tion de spécialisation en diabétologie) 

 CAS HES en psychiatrie clinique 

Formations spécifiques aux physiothérapeutes 

 DU de kinésithérapie respiratoire et cardiovasculaire (université de Lyon) 

 DU de kinésithérapie du sport 
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 Certificat en rééducation en pelvi-périnéologie  

 CAS HES en physiothérapie cardiorespiratoire 

 CAS HES en réhabilitation du sportif 

 CAS en thérapies manuelles 

 Diplôme en isocinétisme 

 DU en thérapie manuelle 

Formations spécifiques aux sages-femmes 

 DU en échographie obstétricale destinée aux sages-femmes 

 DIU en allaitement maternel 

Formations spécifiques aux éducateurs 

 CAS HES en autisme (ancien diplôme) 

 CAS UNIFR en troubles du spectre de l’autisme « mieux comprendre pour mieux intervenir » 

Formations spécifiques aux techniciens en radiologie médicale 

 CAS HES en pratique de l’imagerie médicale, nouvelles technologies et dynamique de 

l’information 

 CAS HES en dosimétrie en radio-oncologie (anciennement formation postgrade en radio-

oncologie et formation de dosimétriste) 

Formations spécifiques aux assistants sociaux 

 CAS UNIL-EPFL en éthique du travail social 

 Brevet fédéral de spécialiste en assurances sociales 

 CAS HES en aide et conseil aux victimes d’infractions (selon la LAVI) (anciennement certifi-

cat en intervention d’urgence et aide aux personnes victimes) 

Formations spécifiques aux diététiciennes 

 CAS HES en obésité, de la prévention au traitement 

 CAS en nutrition clinique (Société Suisse de Nutrition Clinique) 

 CAS UNIL-EPFL en nutrition humaine  

 DU en alimentation, santé et micro-nutrition 

 DU en nutrition : maladies métaboliques, sujets âgés, nutrition artificielle, pédiatrie 

 DU en diététique supérieure 

Formations spécifiques aux ergothérapeutes 

 CAS de thérapeute en intégration neurosensorielle (anciennement certificat en intégration 

sensorielle 

 DU en soins psychiques, créativité et expression artistique (université Lyon 2) 
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Formations spécifiques aux psychomotriciens 

 DU en formation au bilan sensorimoteur (université Pierre et Marie Curie, Paris) 

 DU en soins psychiques, créativité et expression artistique (université Lyon 2) 

 
 
 
 
 
 

B. Formations postgrades proposées pour une valorisation salariale 

(niveau DAS) 
 

1 classe 

 

 

Formations communes à plusieurs professions de la santé 

 DAS HES en oncologie et soins palliatifs 

 DAS HES en action communautaire et promotion de la santé (anciennement diplôme de spé-

cialisation en santé communautaire) 

 DAS HES en intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale 

 DAS HES en médiation des conflits, spécialisation dans le champ familial 

 DAS HES en santé des populations vieillissantes 

 DAS HES en addictions 

 DAS UNIGE en éducation thérapeutique du patient 

 DAS UNIGE en thérapie systémique (anciennement certificat en thérapie de famille) 

 DAS UNIGE en recherche clinique 

Formations spécifiques aux infirmières 

 Diplôme de spécialisation en anesthésie 

 Diplôme de spécialisation en soins intensifs et réanimation (adultes ou enfants) 

 Diplôme de spécialisation dans le domaine opératoire 

 Diplôme de spécialisation en soins d’urgence 

 Diplôme de spécialisation en santé mentale et psychiatrie 

 Diplôme de spécialisation en soins à la personne âgée 

 Diplôme de spécialisation en santé de l’enfant, de l’adolescent et de la famille 

 Certificat d’infirmière clinicienne 

 Expert en prévention des infections et hygiène hospitalière (Espace Compétences) 

 DAS HES en santé de l’enfant, de l’adolescent et de la famille 

 DAS HES en psychiatrie clinique et santé mentale 

 Master en sciences infirmières - UNIL ou UNIBAS 

 Master en sciences infirmières mention oncologie - EHESP France ou université de Mar-

seille/Aix 
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Formation spécifique aux sages-femmes 

 Master of Midwifery HES 

Formations spécifiques aux physiothérapeutes 

 DAS HES en physiothérapie du sport 

 Master en science de la physiothérapie - HES Berne ou Zurich 

Formation spécifique aux assistants sociaux 

 MAS en action et politique sociale - HETS Genève avec 60 ECTS 

Formation spécifique aux ergothérapeutes 

 MAS en santé au travail - Institut universitaire romand de santé au travail 

Formation spécifique aux psychomotriciens 

 Master en éducation précoce spécialisée 

 
 
 
 
 
 

C. Formations postgrades proposées pour une valorisation salariale 

 
1 prime 

 

 

 CAS HES de praticien formateur 

 Formateur à la pratique professionnelle (FPP) 

 CAS en accompagnement clinique en soins spécialisés 

 

 

 

Ce document a été mis à jour le 15 janvier 2015. 

Sa validité débute au 1er février 2015. 

Il n’y a pas d’effet rétroactif avant le 01.02.2015 pour les nouvelles formations introduites dans 

ce document. 

 


