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400 coups !

HESAV a fait ses 400 coups ! Une manifestation riche en
conférences, rencontres et découvertes qui ont permis
de mettre en avant le parcours admirable de HESAV
depuis 2002. Les participants sont venus en grand
nombre, aussi bien intéressés par notre Haute école que
par nos filières de formation. Les quatre missions HES,
en particulier la Ra&D et les relations internationales,
ont également suscité un vif intérêt.

Les nouveaux
programmes
Bachelor

L’élaboration des nouveaux programmes Bachelor
2012 en physiothérapie, soins infirmiers, technique
en radiologie médicale et de sage-femme fait suite
à la mise en œuvre de l’Année Propédeutique Santé.
Les équipes pédagogiques ont relevé ce nouveau défi
en un temps record afin d’offrir des programmes de
qualité et accueillir les étudiants dans les meilleures
conditions possibles à la rentrée 2012. Outre le développement des compétences spécifiques à chaque
profession, ces cursus intègrent de nouvelles thématiques comme l’enseignement interprofessionnel.
Les modalités pédagogiques et didactiques ont été
adaptées et le recours à la simulation renforcé.

Vers un nouveau
Campus Santé
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Dans son programme de législature, le Conseil d’Etat
s’est engagé à soutenir la formation des professionnels
de la santé afin de répondre aux besoins actuels et
futurs de la population. Il a ainsi décidé de construire
un Campus Santé qui regroupera sur un même site
l’ensemble des activités de HESAV et le C4 – Centre
coordonné de compétences cliniques. Cette décision,
annoncée lors de l’ouverture des 400 coups, a été
vivement applaudie par la communauté HESAV qui se
projette enfin dans des infrastructures adaptées à ses
missions et aux besoins de ses étudiants.
En attendant cette future réalisation, la rénovation
de l’ancienne polyclinique médicale de César-Roux 19
se poursuit.
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Un projet Ra&D
accepté en division
du Fonds national

Raphaël Hammer, en collaboration avec l’IUHMSP et
le CHUV, a obtenu un financement FNS de la division I.
Ce projet vise à retracer l’émergence de la question du
don d’organe comme problème public. Par son ancrage
historique et sociologique, il permettra d’éclairer les
débats actuels sur le sujet et de mieux comprendre
la mobilisation profane autour de la cause du don
d’organe. Prévu pour une durée de 3 ans, il inclut une
candidate au doctorat et un assistant de recherche.

La pratique interprofessionnelle

La pratique collaborative interprofessionnelle est une
composante essentielle du travail des professionnels
de la santé. Un modèle, centré sur le patient et la qualité
des soins, est en cours d’élaboration. Il servira de base
commune aux étudiants HES et en médecine ainsi
qu’aux professionnels du CHUV pour développer les
compétences nécessaires à cette pratique. HESAV offre
dès cette année un programme d’enseignement interfilière dans ses quatre cursus Bachelor.

Formation
postgrade

La formation continue consiste en des mesures de perfectionnement professionnel et d’approfondissement
des savoirs. Elle a rassemblé plus de 350 participants
au total, formations CAS, DAS et offres en partenariat
réunies. Cette année a vu la conception d’une nouvelle
offre, un CAS en « Utilisation de la simulation dans le
domaine de la santé » qui exploite l’expertise de HESAV
en matière d’activités de simulation dans l’enseignement.

Congrès SPSIM 2012

Village international
des étudiants

Le village international tenu par une trentaine d’étudiants lors de la Journée internationale des 400 coups
a apporté un éclat sans précédent à la mobilité.

HESAV développe son expertise dans le domaine de
l’enseignement par la simulation. Dans cette optique,
elle a organisé la troisième Conférence suisse sur les
patients standardisés et la simulation dans le domaine
de la santé. Plus de 120 professionnels de la santé du
monde entier ont pu approfondir la simulation et la
collaboration interprofessionnelle, l’état de la science
en débriefing, la simulation hybride ainsi que l’utilisation
de la simulation pour des tests à enjeux spécifiques.

Les étudiants ont témoigné de leurs expériences à
travers les 5 continents et convaincu les plus jeunes
de saisir les opportunités d’internationalisation des
d’histoire,
études offertes par HESAV et le canton de Vaud.
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Nos collaborateurs
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Le nombre de collaborateurs augmente année après
année afin de répondre à la croissance des étudiants
et de nos activités. Sur nos 190 collaborateurs, 13% ont
été engagés sur des fonds externes pour des projets
de recherche et des prestations de service.
La politique d’encouragement de HESAV aux formations
disciplinaires, aux niveaux master et doctorat, commence
à porter ses fruits. Les diplômés intègrent très rapidement
leurs compétences dans l’enseignement et témoignent
d’une nouvelle posture de professeur.

Nos étudiants
et diplômés

1

3

HESAV a accueilli 883 étudiants dont 185 en Année
Propédeutique Santé et 683 en formation Bachelor.
Au total, 160 étudiants ont terminé leur formation avec
succès en obtenant leur Bachelor of Science HES-SO et
plus de 150 participants ont obtenu un titre postgrade
CAS ou DAS. Ces nombres records reflètent l’attractivité
croissante de HESAV et la qualité de ses formations.

Nos partenaires de
la formation pratique

L’encadrement offert par les praticiens formateurs, tant
dans les cursus Bachelor que dans l’Année Propédeutique
Santé, est une garantie de qualité de nos formations. Ce
sont ainsi quelque 194 institutions sanitaires qui chaque
année nous offrent plus de 1500 places de stage corresd’histoire,
pondant à 47 928 jours de formation pratique.
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1. Atelier de lecture critique
2. Cours d’habiletés cliniques
3. Atelier corporel et réflexif
4. Travaux de groupe
5. Etudiants sur le campus HESAV
6. Atelier de lecture critique
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Evolution du nombre
de diplômés
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*Chiffres au 15 octobre 2012
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