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Soixante étudiantes et étudiants en Soins Infirmiers de la Haute Ecole de 
Santé Vaud (HESAV) participeront activement à la fête des Vignerons en 
tant qu’ambassadeurs santé. Tout au long de l’événement, ils proposeront 
un programme complet d’information et de soutien à l’attention du grand 
public. Les objectifs principaux seront de faciliter les déplacements pour les 
personnes à mobilité réduite, prévenir les risques liés à une consommation 
excessive d’alcool et sensibiliser les visiteurs à la déshydratation et aux coups 
de soleil. Des zones de détentes et des actions ciblées pour les bénévoles et 
les figurants sont également au programme.  

HESAV, partenaire santé des événements romands  
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du module de formation « santé 
communautaire » et permet aux étudiants de valider une partie de leur 
formation pratique.  HESAV travaille déjà depuis plusieurs années avec le 
Montreux Jazz Festival afin d’y proposer des actions santé. Les étudiants ont 
également collaboré à la Fête du Blé et du Pain 2018. Les demandes croissantes 
soulignent le succès et la pertinence de ces partenariats. 

Alcool et rives du lac : un ménage à haut risque 
Une fête viticole d’une telle envergure exige une prévention accrue contre les 
accidents liés à l’alcool. Ceci, d’autant plus que les festivités prendront place 
sur les berges du lac. Noyades ou accidents sur les cailloux, les sauveteurs 
seront sur le qui-vive. Un jeu interactif réalisé par les étudiants sera proposé aux 
visiteurs afin de les sensibiliser aux risques liés à la consommation d’alcool au 
bord de l’eau.
Les étudiants ont également imaginé deux films de prévention qui seront 
projetés durant l’événement. Le premier, traite des risques liés à une 
consommation excessive d’alcool, notamment en lien avec les accidents de la 
route. Le second montre les conséquences d’une exposition prolongée au soleil 
sans protection solaire ni chapeau, entraînant déshydratation, insolation et 
coups de soleil.

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) 
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité 
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation 
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces 
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert, 
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans 
le domaine de la santé sur les plans national et international. 
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Des services sur mesures pour les personnes à mobilité réduite
HESAV a mis en place des aides pour les personnes à mobilité réduite. 
Reconnaissables à leurs casquettes, sac-à-dos et brassards verts, nos étudiants 
seront présents sur les trois zones de déposes (la gare, le centre Manor et la 
rue du Torrent) avec des fauteuils roulants et des chaises pliables, créant des 
zones de repos mobiles en cas de fatigue ou autre contingence liée à une 
situation de handicap. Dans l’arène, des mains vertes, aux couleurs de HESAV, 
seront distribuées aux visiteurs. Ils n’auront plus qu’à les agiter pour appeler les 
étudiants qui viendront alors les aider à rejoindre leur siège ou se déplacer. Des 
placeurs étourneaux, formés par HESAV, renforceront ce service afin d’assurer 
une sécurité optimale. 

Aux petits soins auprès des bénévoles et figurants 
Les centaines de bénévoles et de figurants bénéficieront eux aussi d’actions 
ciblées afin de les soulager du stress et prévenir la fatigue. Ils pourront ainsi 
profiter gratuitement de massages de réflexologie des mains ou du dos, ainsi 
que d’un espace de détente et de turbo-sieste. Les étudiants les sensibiliseront 
également aux apports nutritifs de différents aliments. 25’000 pommes, 
gentiment offertes par des producteurs du Canton de Thurgovie, seront 
distribuées. 

Une haute école engagée auprès de la population 
L’implication de HESAV dans des événements tel que la Fête des Vignerons 
témoigne de notre engagement pour la promotion de la santé auprès de la 
population. Que cela soit à travers nos actions, nos enseignements ou encore 
nos recherches, nous impliquons nos étudiants tout au long de leur formation 
dans cet enjeu de santé public. 
Nous espérons que les services qui sont offerts pourront être largement 
relayés auprès du public afin que les visiteurs en soient informés et puissent en 
bénéficier dès leur arrivée sur le site.  
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