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HESAV, UNE HAUTE ÉCOLE 
PERFORMANTE ET INNOVANTE
HESAV confirme son positionnement de Haute école de santé. En réponse aux attentes de 
la société, elle s’est engagée à lutter contre la pénurie des soignants en offrant une Année 
Propédeutique Santé. Par sa recherche, elle démontre que la qualité des prises en charge  
des patients est au centre de ses préoccupations. 

DÉCOUVREZ LE SITE DÉDIÉ À 
NOTRE RAPPORT ANNUEL 2011

Année  
Propé- 
deutique 
Santé

Introduite en 2011 et accueillant pour sa première 
édition 250 participants, l’Année Propédeutique Santé 
vise à préparer les étudiants à une entrée en Bachelor 
en les dotant des connaissances de base dans le domaine 
de la santé et d’une expérience du monde du travail 
en général et du domaine socio-sanitaire en particulier. 
Elle s’adresse à la fois aux personnes qui visent l’obten-
tion d’une maturité spécialisée santé et à celles devant 
réaliser les modules complémentaires équivalant à une 
année d’expérience du monde du travail. Elle remplace 
les différentes années préparatoires qui appartenaient, 
elles, aux filières HES.

L’accent principal porte sur l’acquisition de compétences 
de base dans le domaine de la Santé. Cette nouvelle 
conception, représentant un changement de fond,  
est encore à renforcer et à asseoir dans les pratiques.  
Cette orientation différente a aussi entraîné un travail  
et un investissement important de la part du corps  
professoral qui a dû proposer un cursus et une offre  
de formation dans un temps extrêmement réduit.

HESAV Le 12 septembre 2011, la HECVSanté est devenue HESAV- 
Haute Ecole de Santé Vaud. Ce changement d’identité 
est plus qu’une simple actualisation graphique, c’est une 
réelle analyse en profondeur des éléments fondamen-
taux qui caractérisent notre Haute école. Les formes 
organiques qui se mêlent et se superposent évoquent 
la diversité des champs professionnels qui agissent 
ensemble, les rencontres, les relations et les échanges. 
C’est une image dynamique et évolutive qui se diffuse 
et peut se décliner par un assemblage de formes qui  
se modifie et se réinvente à l’infini.  

En dynamisant son identité, HESAV reflète mieux et de 
manière plus contemporaine la réalité des professions 
de la santé qui, au-delà de la formation de base et post-
grade, s’expriment dans les domaines de la recherche, 
de l’expertise et des relations internationales. Bien plus 
qu’une question d’image, il s’agit bien d’une vision de 
notre système de santé et plus largement de la société. 
Ainsi, cette évolution représente un signe tangible de 
notre engagement à répondre aux exigences les plus 
hautes et à cultiver avec toujours plus de conviction, 
la vision et les valeurs qui sont les nôtres dans l’intérêt 
des générations d’étudiants actuelles et futures.

César-
Roux 19

HESAV est confrontée depuis plusieurs années à un 
manque critique de place en raison de la forte aug-
mentation du nombre de ses étudiants et du dévelop-
pement de ses missions HES. Après plusieurs années 
de réflexion, le Conseil d’Etat a décidé d’affecter le 
bâtiment de César-Roux 19 – l’ancienne polyclinique 
médicale – à HESAV afin d’en faire une plateforme 
d’enseignement idéalement située au cœur de la cité 
hospitalo-universitaire. 

Une rénovation douce du bâtiment est prévue et dès 
la rentrée 2014, HESAV bénéficiera d’un ensemble 
fonctionnel et cohérent d’auditoires, de salles d’ensei-
gnement et de séminaires pour accueillir au mieux ses 
étudiants et renforcer ses activités de recherche. 
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Les travaux de Bachelor permettent aux étudiants d’in-
tégrer les connaissances et compétences de recherche 
développées durant la formation en répondant à un 
questionnement professionnel issu de leurs expériences 
de formation pratique. L’approche scientifique utilisée,  
la rigueur exigée par la démarche et l’esprit critique exercé 
durant le travail les préparent à étayer un positionnement 
professionnel fort sur la base de données probantes.  
Les travaux de Bachelor donnent également aux étu-
diants les connaissances et compétences requises pour 
poursuivre leur formation au niveau Master. 

Formation  
bachelor

En extension continue, cette formation propose deux 
nouveautés en 2011 – Le Certificate of Advanced 
Studies (CAS) en Soins aux personnes en insuffisance 
rénale et en Physiothérapie cardiorespiratoire. Dans la 
ligne postgrade, elles font appel à un partenariat étroit 
avec le terrain professionnel et utilisent des formes 
pédagogiques innovantes.

Formation 
postgrade

L’internationalisation des curriculums et le développement 
international de HESAV s’est traduit par de nouveaux 
accords bilatéraux, l’ouverture à l’Asie et à l’Australie et 
une plus grande diversification des modes de mobilité.

Relations  
interna- 
tionales

Le BEST (Bureau d’Echange des Savoirs pour des pra-
tiques exemplaires de soins), dont la vocation est de 
promouvoir le développement de pratiques soignantes 
basées sur des résultats de recherche, a été accrédité 
par le Joanna Briggs Institute (JBI). Cet organisme 
australien mondialement reconnu favorise l’utilisation 
des résultats de recherche par les professionnels de santé 
(ou evidence-based practice). En devenant centre affilié, 
Le BEST présente le label de qualité JBI.

Transfert de 
connaissance

L’Unité de recherche en santé poursuit son essor :  
13 requêtes ont été déposées par nos professeurs en 
2011, dont 8 ont été acceptées, ce qui est un excellent 
résultat. L’équipe a également été augmentée de deux 
professeurs-chercheurs et de plusieurs assistants en-
gagés par les financements octroyés aux projets. 

Ra&D

A la jonction des Hautes écoles et des pratiques pro-
fessionnelles, l’Unité Juridique Santé (UJS) répond aux 
questions des professionnels et des étudiants. A travers 
l’enseignement pré- et postgradué, le renforcement 
du volet juridique de certaines recherches, la formula-
tion d’avis de droit et de nombreuses expertises, l’Unité 
Juridique Santé contribue à la promotion de pratiques 
professionnelles conformes au droit. 

Expertise

HAUTE ÉCOLE 
DE SANTÉ VAUD

Formation
Recherche
Expertise

Av. de Beaumont 21 
1011 Lausanne
t : +41 21 316 80 00
f : +41 21 316 80 01
info@hesav.ch
www.hesav.ch

www.hesav.ch/ra11
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Sur un total de 164 collaborateurs, 29 nouvelles per-
sonnes ont rejoint HESAV en 2011. Parmi ces nouveaux 
arrivants, la moitié se compose d’assistants HEV 
engagés grâce à des fonds externes. De plus, un quart 
de notre personnel d’enseignement et de recherche 
suit actuellement une formation certifiante en antici-
pation des futurs statuts du corps professoral et des 
démarches d’accréditation.

Nos  
collaborateurs

En 2011, HESAV a accueilli 823 étudiants dont 250 en 
Année Propédeutique Santé et 573 en formation bache-
lor. Au total, 155 étudiants ont terminé leur formation 
avec succès en obtenant leur Bachelor of Science 
HES-SO et plus de cent participants ont obtenu un 
titre postgrade CAS ou DAS.

Nos étudiants  
et diplômés

Le dispositif de formation pratique se renforce année 
après année par le biais d’un encadrement de qualité. 
En 2011, ce sont plus de 46’000 jours de formation 
pratique représentant quelque 1’500 places de stages 
qui ont été offertes par 155 institutions sanitaires dont 
une quarantaine à l’étranger.

Nos partenaires 
de la formation 
pratique
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