
 
 
Composition du DAS: empilement de deux  CAS 
 

® Le CAS interprofessionnel en addictions de la fordd finalisé est obligatoire pour 
l’entrée dans le DAS en addictions. 

® Les CAS, DAS, listés ci-dessous et additionnés au CAS interprofessionnel en addictions 
permettent une admission au DAS en addictions.  

 
Formations addictions 
 

 
CAS « jeu excessif » 
Centre du jeu excessif – CJE, Service de médecine des addictions Département de 
psychiatrie, CHUV. 
18 crédits reconnaissance de 15 crédits pour le DAS Addictions  
 
https://www.chuv.ch/fr/jeu-excessif/cje-home/formation/jeu-excessif-cas/ 
 

 
Formations en santé mentale 
 

CAS en santé mentale et psychiatrie sociale 
Haute école de travail social et de la santé – HETSL, Lausanne 
15 crédits ECTS reconnaissance 15 crédits pour le DAS Addiction  
https://www.hetsl.ch/formation-continue/formations-certifiantes/cas/cas-en-sante-
mentale-et-psychiatrie-sociale/ 
 
 
 
CAS en psychiatrie 
Haute école de Santé, Valais, Haute école Travail social Valais, Hôpital du Valais 
15 crédits ECTS reconnaissance 15 crédits pour le DAS Addictions  
 
https://www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-de-sante/soins-infirmiers/autres-
formations/formation-continue/cas/clinique/cas-hes-so-en-psychiatrie-1716 
 
 
DAS en Psychiatrie clinique et santé mentale 
Haute école de santé Genève + HUG 
Reconnaissance de 15 ECTS pour le DAS en Addictions 
 



https://www.hesge.ch/heds/formation-continue/formations-postgrades/diplomes-
das/das-hes-so-en-psychiatrie-clinique-et-sante-0 
 

 
 

CAS Promotion de la santé et santé communautaire 
Université de Genève 
16 ECTS reconnaissance de 15 ECTS pour le DAS en Addictions 
 
https://www.unige.ch/formcont/cours/promosante#t 
 

 
DAS Promotion de la santé et prévention dans la communauté 
Institut et Haute École de la Santé La Source, Haute école de travail social et de la santé – 
HETSL, Lausanne, Hautes écoles santé Fribourg, Valais et Genève 
36 ECTS,  reconnaissance 15 crédits pour le DAS Addiction  
 
https://www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/das/action-communautaire-
promotion-sante/ 
 
 
DAS en intervention systémique dans l’action sociale et psychosociale 
Haute école de travail social et de la santé – HETSL, Lausanne 
Haute école de travail social, Genève 
30 ECTS reconnaissance 15 crédits pour le DAS Addiction  
 
https://www.hetsl.ch/formation-continue/formations-certifiantes/das/das-en-
intervention-systemique-dans-laction-sociale-et-psychosociale/ 
 
 
(MAS) - CAS Stratégies cognitives et comportementales de la relation thérapeutique 
Université de Genève, Hôpitaux universitaires de Genève 
25 crédits ECTS reconnaissance 15 crédits pour le DAS Addiction  
 
https://www.unige.ch/formcont/cours/cas-strategies-cognitives-et-comportementales-
de-la-relation-therapeutique-2019 
 

 
 
 
 


