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L’évaluation clinique : une pratique incontournable
Les situations de soins rencontrées par les infirmier-ère-s dans l’ensemble des milieux professionnels sont toujours plus complexes et nécessitent une collaboration
interprofessionnelle plus étroite. La pratique d’une évaluation clinique infirmière
pointue est centrale pour répondre à ces enjeux. Cette formation offre l’opportunité
de systématiser cette pratique et de la perfectionner.

Objectifs du CAS

•	Maîtriser l’évaluation clinique du patient adulte et reconnaître les spécificités de
la personne âgée et de l’enfant ;

•	Proposer des interventions infirmières adaptées qui découlent d’une analyse fine
et pertinente des données recueillies ;

•	Transmettre les observations de l’examen clinique infirmier à l’équipe intra- et
interdisciplinaire, de manière précise, complète et structurée.

Votre profil
Vous êtes infirmier-ère ? Vous exercez dans un domaine clinique aussi varié que le
milieu hospitalier, les EMS, les soins communautaires ? Vous souhaitez développer
des compétences pour évaluer l’état de santé de vos patients ? Cette formation
s’adresse à vous !

Les modules
Evaluation clinique : modèles théoriques et habiletés techniques
8 jours / 15 crédits ECTS

•	Vous apprenez à étayer votre évaluation clinique infirmière en vous basant sur
des modèles théoriques et des habiletés techniques pertinentes.

Evaluation clinique par système
8 jours / 15 crédits ECTS

•	Vous apprenez à recueillir des données subjectives (anamnèse) et objectives
(examen physique) de manière systématique, précise et structurée.

•	Vous développez un sens de l’observation aigu et la capacité de décrire avec
précision et pertinence les éléments de normalité présents ou absents, en lien
avec l’histoire du patient.

Intégration de l’évaluation clinique dans les situations emblématiques
8 jours / 15 crédits ECTS

•	Vous pratiquez avec des patients simulés des évaluations cliniques variées au

moyen de scénarii reflétant des situations de soins emblématiques qui présentent
plusieurs symptômes tels que : fièvre, dyspnée, douleur abdominale, œdème
des membres inférieurs, douleur des membres inférieurs, douleurs articulaires,
douleurs dorsales, dépression, vertiges et syncope.

•	Votre analyse des données recueillies vous permettra de proposer des interventions pertinentes.

•	Vous serez en mesure de transmettre des informations percutantes, précises et
structurées.

Conditions d’admission

• Etre
	 titulaire d’un Bachelor en soins infirmiers ou d’un titre jugé équivalent ;
• Etre
	 en activité professionnelle et pouvoir justifier d’une pratique clinique ;
• Les
	 reconnaissances d’équivalence, la validation des acquis d’expérience (VAE),
ainsi qu’une procédure d’admission (pour les personnes ne possédant pas les
titres requis) sont possibles.

Titre délivré
La formation délivre un Certificate of Advanced Studies (CAS) de 15 crédits
ECTS qui peuvent être reconnus dans d’autres programmes de formation
postgrade. Elle compte 24 jours repartis sur 14 mois, par sessions de 2 à 3 jours
par mois.

L’évaluation clinique infirmière,
une compétence indispensable pour
la sécurité des patients.

Renseignements pratiques

Partenaires

Pour les calendriers, le formulaire
d’inscription, le prix et le règlement
d’études, se référer au site internet
www.ecolelasource.ch
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