
 
Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO 
«Soins aux personnes en insuffisance rénale» 

Octobre 2019 à juin 2020 
 

Désignation d’un·e accompagnateur·trice de terrain 
 

Annexe au formulaire d’inscription 
 
Cette formation nécessite la désignation d’un·e accompagnateur·trice de terrain, expert·e du 
domaine, dont la fonction sera de soutenir l’apprentissage du·de la participant·e sur le terrain, 
en pratique accompagnée. Les certifié·es CAS SPIR des volées précédentes sont 
particulièrement adéquats pour exercer cette responsabilité. 
 
Nom et prénom de l’accompagnateur·trice de terrain : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Fonction : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone et adresse de courriel : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom, prénom du·de la participant·e : 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
La pratique accompagnée est un temps d’apprentissage sur le lieu d’exercice professionnel 
du·de la participant·e pendant lequel il-elle bénéficie de l’aide d’un·e collègue expérimenté·e. 
Reliée au module A du CAS, cette pratique concerne la réalisation de cinq activités qui feront 
l’objet d’une évaluation clinique par l’accompagnateur·trice de terrain durant l’année de 
formation : 
 
1) Réaliser un schéma du traitement de l’eau nécessaire pour des séances d’hémodialyse et 

d’hémodiafiltration ou commenter 2 à 3 incidents critiques possibles pendant la séance 
d’hémodialyse. 

2) Prendre en charge un cathéter de dialyse dysfonctionnel lors d’une séance ou prendre en 
charge un patient transplanté qui fait un rejet de son greffon. 

3) Procéder à un enseignement qui concerne l’auto-surveillance de la fistule ou l’enseignement 
de la gestion des boissons chez un patient hémodialysé qui urine moins de 500 ml/jour. 

4) Procéder au prélèvement des tubes de laboratoire (chimie + hématologie) et d’une paire 
d’hémocultures sur un·e patient·e porteur·teuse d’une fistule et d’un cathéter. 

5) Accueillir et prendre en charge un patient·e en IRA stade 4 qui arrive dans votre unité. 
 
L’investissement de l’accompagnateur·trice avec le·la participant·e concerne l’aide au choix, la 
préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités, de même que le travail réflexif qui 
en découle. Il·elle effectuera également un bilan de départ et final avec le·la participant·e. La 
responsable du module établira un lien avec l’accompagnateur·trice de terrain. 
 
 
Date et signature de l’employeur Date et signature de l’accompagnateur-trice : 
(ou du responsable hiérarchique par délégation) 
(+ timbre de l’institution) : 
 
 
 
…………………………………………………………….. …………………………………………………………………… 
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