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L’année 2014 a été riche en développements et projets. 
Je vous invite à les découvrir sur notre site web  
www.hesav.ch/ra14. Ils témoignent du dynamisme 
de HESAV, de la diversité et de la qualité des activités 
de ses collaboratrices et collaborateurs. Le nombre de 
diplômés, en particulier dans les soins infirmiers, est 
en constante augmentation confirmant l’attractivité 
croissante de cette profession.
 
2014 est marquée par de nouveaux cadres légaux 
avec l’entrée en vigueur de la convention HES-SO et 
de la loi sur les Hautes écoles vaudoises de type HES. 
Ils modifient profondément les relations entre le canton, 
HESAV et la HES-SO. Le contexte fédéral évolue 
également avec la loi fédérale sur l’encouragement 
aux Hautes écoles qui redessine, depuis le 1er janvier 2015, 
le paysage des Hautes écoles suisses et la future loi 
sur les professions de la santé qui fixe les conditions 
d’accréditation de nos filières.

Forte de ses résultats, de sa vision et de ses compé-
tences, HESAV se projette dans ce nouveau contexte 
avec la confiance et le soutien du Conseil d’Etat et du 
Grand Conseil qui vient de voter les crédits d’études 
du futur Campus Santé.

Je tiens ici à remercier très chaleureusement chaque 
collaboratrice et collaborateur de HESAV. Ce sont eux 
qui, au quotidien, par leur professionnalisme et leur 
motivation, s’efforcent d’offrir les meilleures conditions 
de formation à nos étudiants et contribuent à la 
notoriété croissante de HESAV.

Mireille Clerc

Message de 
la Directrice
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Afin de renforcer le recours à la main d’œuvre indigène 
et les plans de carrière, les Départements de la 
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) et de 
la santé et de l’action sociale (DSAS) ont demandé à 
HESAV de concevoir un programme Bachelor en emploi 
pour les assistants en soins et santé communautaire 
(ASSC) qui souhaitent obtenir un diplôme HES en Soins 
infirmiers. Des mesures de soutien ont été définies 
pour les employeurs et les étudiants.

Pour HESAV, l’enjeu était d’élargir l’accès aux forma-
tions HES par des programmes en emploi adaptés aux 
titulaires d’un CFC. Le cursus comprend un semestre 
de préparation puis un programme Bachelor en 4 ans. 

Vingt-huit étudiants sont d’ores et déjà inscrits pour le 
semestre de préparation 2015 confirmant l’attractivité 
du modèle vaudois.

La loi sur les Hautes écoles vaudoises de type HES 
(LHEV) a commencé à déployer ses effets. Les nouveaux 
organes – la Direction collégiale, le Conseil représentatif, 
le Conseil professionnel et la Commission du personnel – 
ont été institués. C’est la gouvernance de HESAV et son 
organisation interne qui sont redéfinies. Un règlement 
financier et une convention RH confèrent à HESAV, 
depuis le 1er janvier 2015, l’autonomie dans ces deux 
domaines.

Un règlement sur les assistants détermine ces nouvelles 
fonctions. Il prévoit des conditions de formation propices 
à la relève. Il entrera en vigueur en septembre 2015, 
simultanément aux nouvelles fonctions du personnel 
d’enseignement et de recherche.

Le 6 novembre 2014, les locaux rénovés de l’ancienne 
policlinique médicale de César-Roux ont été inaugurés 
en présence des deux Conseillers d’Etat, Mme Anne-
Catherine Lyon et M. Pascal Broulis. Cette rénovation 
douce répond à nos besoins de formation tout en 
préservant le patrimoine historique de ce bâtiment du 
début du XXe siècle. Ce sont ainsi quelque 6000 m2 
aloués à nos professeurs et nos étudiants qui disposent 
enfin de locaux adaptés à leur formation. Prochainement, 
les professionnels du CHUV en formation continue et 
les étudiants en médecine nous rejoindront sur cette 
plate-forme d’enseignement dédiée à la santé. 

Un nouvel élan pour HESAV et une étape en attendant 
le futur Campus Santé.

Bachelor en Soins 
infirmiers en emploi

Autonomie 
et nouvelle 
gouvernance

César-Roux 19
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Au total, 211 étudiants ont terminé leur formation avec 
succès en obtenant leur Bachelor of Science HES-SO. 
Un nombre record qui reflète la réussite de nos 
étudiants et l’attractivité de HESAV. 

La mise en œuvre des nouveaux plans d’études cadre 
bachelor HES-SO 2012 se termine avec l’élaboration et 
la dispense de la troisième et dernière année bachelor 
pour les étudiants des filières Physiothérapie, Soins 
infirmiers et Technique en radiologie médicale. 

La filière Sage-femme a achevé la première volée de ce 
nouveau programme, ses étudiants déjà diplômés en 
soins infirmiers étant formés en deux ans.

La Professeure Annick Anchisi mène un projet financé 
par le FNS (division 1) sur les communautés religieuses 
vieillissantes qui créent en leur sein des services de 
soins répondant aux critères gérontologiques actuels. 

Entre innovation institutionnelle et réorganisation de 
la vie sociale, ces transformations nécessitent des 
arrangements quotidiens entre la logique religieuse des 
communautés et celle séculière de la sphère médico-
sociale. Elles questionnent les agencements entre Etat 
et congrégations, services de soins et communautés, 
professionnelles de santé et religieuses.

Avec le soutien du canton de Vaud, des étudiants 
ont participé à un programme de Summer Studies 
à la Jiangnan University à Wuxi en Chine centré sur 
la médecine traditionnelle chinoise. 

La signature d’un Memorandum of Understanding avec 
la Pontificia Universidad Catolica de Chile ouvre la voie 
à un programme de Summer University conjoint avec 
le Boston College en 2015. 

Formation bachelor : 
un nombre record 
de diplômés

Ra&D :
communautés 
religieuses et soins 
gérontologiques

Relations
internationales :
ouverture en Chine, 
en Australie et
au Chili

Une formation 
postgrade en 
collaboration 
avec Terre 
des hommes

Enseignement
interprofessionnel

Les accords signés avec le gouvernement de West 
Australia offrent de nouvelles possibilités d’échanges 
centrés sur des activités d’éducation et de promotion 
de la santé dans des régions à fortes populations 
aborigènes.

Ces développements répondent à la politique interna-
tionale de HESAV : offrir à ses étudiants et professeurs 
la possibilité d’enrichir leur curriculum avec un volet 
international adapté à leur profil et leurs intérêts.

HESAV s’est associée à Terre des hommes pour concevoir 
et proposer un Certificate of Advanced Studies (CAS) 
en Santé materno-infantile dans les crises humanitaires. 
Cette offre est destinée à des professionnels de la santé 
intervenant dans ce contexte et vise à l’acquisition de 
compétences spécifiques.

Cette formation fait appel à l’expérience et l’expertise 
des intervenants de Terre des hommes dans les soins 
et la prise en charge de ces populations particulière-
ment vulnérables composées de femmes enceintes, 
de femmes qui accouchent et de mères de nourrissons 
et jeunes enfants dans un environnement hostile et 
à ressources limitées.

Le programme d’enseignement interprofessionnel réunit 
les étudiants des quatre filières de HESAV. Il permet à ces 
futurs professionnels d’anticiper et de se préparer à la 
pratique collaborative. Les thématiques telles que rôles 
et fonctions, dynamique de groupe et gestion de conflit 
ainsi que le leadership collaboratif sont abordées tout au 
long des trois années de formation bachelor, sous forme 
de cours, d’atelier ou de simulation.

Le week-end interprofessionnel réunissant les étudiants 
en médecine, ceux de HESAV et de la Haute Ecole de la 
Santé La Source complète ce programme d’enseignement 
novateur. Il s’élargira à la filière Ergothérapie dans sa 
prochaine édition.
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La nouvelle loi sur les Hautes écoles vaudoises de 
type HES (LHEV) est source de questionnement et 
d’opportunités. C’est un magnifique défi à relever. 
Plusieurs personnes ont accepté de s’impliquer 
dans la nouvelle organisation et d’y assumer des 
responsabilités accrues. Citons notamment :

– La Directrice de la formation, la Directrice de la 
recherche et des relations nationales et internationales 
ainsi que le Directeur administratif désignés par le 
Conseil d’Etat aux côtés de la Directrice générale ;
– Les membres du Conseil représentatif, collaborateurs 
et étudiants élus par leurs pairs ;
– Les représentants du personnel dans la Commission 
du personnel.

Ensemble, nous construisons notre Haute école 
d’aujourd’hui et de demain.

HESAV a accueilli 897 étudiants donc 202 en Année 
Propédeutique Santé (APS) et 681 en formation 
bachelor.
Au total, 184 étudiants ont obtenu leur titre APS, 
211 étudiants ont reçu leur Bachelor of Science HES-SO 
et plus de 130 participants ont décroché un titre 
postgrade CAS ou DAS.

Ces nombres records reflètent l’attractivité croissante 
de HESAV et la qualité de ses formations.

Une nouvelle 
organisation

Nos étudiants

L’encadrement offert par les praticiens formateurs HES, 
tant dans les cursus Bachelor que dans l’Année 
Propédeutique Santé, est une garantie de qualité 
de nos formations.

Cent-vingt institutions sanitaires ont offert à HESAV 
près de 1400 places de stages en 2014 correspondant 
à quelque 42 100 jours de formation pratique.

Nos partenaires 
de la formation 
pratique
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Diplômes Bachelor

Année Propédeutique 
Santé (APS)

202 étudiants admis dont 
40 en maturité spécialisée santé.

184 ont réussi l’APS et ont été 
admis en Bachelor.
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