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RENCONTRE ENTRE LES 
HAUTES ÉCOLES DE SANTÉ 
ET LES INSTITUTIONS 
PARTENAIRES DE SANTÉ
Comment former les infirmier·ère·s de demain 
pour répondre aux enjeux de santé ?

Jeudi 26 mars 2020
Casino de Montbenon
Lausanne



RÉSUMÉ

Un nouveau Plan d’Etudes Cadres (PEC 2022) va voir le jour. De 
nouvelles orientations à la formation d’infirmier·ère sont à proposer. 
Quels sont les enjeux et contraintes de ce projet ? Quelles réponses 
allons-nous formuler pour former l’infirmier·ère de demain ? En tant 
que Praticien·ne Formateur·trice impliqué·e dans ce processus, vous 
pouvez influencer le nouveau programme afin d’offrir une formation 
répondant aux besoins de la clinique et donc des patient·e·s.
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PROGRAMME

Introduction de la journée 
Patrick Van Gele, doyen filière soins infirmiers, Haute École de Santé 
Vaud (HESAV)

Vision du rôle et des compétences de l’infirmier·ère d’aujourd’hui 
et de demain
Isabelle Lehn, directrice des soins, CHUV

Vision du rôle et des compétences de l’infirmier·ère d’aujourd’hui 
et de demain
Eliane Bovitutti, directrice Le Rôtillon

Vision du rôle et des compétences de l’infirmier·ère d’aujourd’hui 
et de demain
Stéfanie Monod, cheffe du service de la santé publique, Vaud

Débat entre les orateur·trice·s, les partenaires du terrain et les 
doyen·ne·s des hautes écoles vaudoises en soins infirmiers du 
canton de Vaud

Conclusion de la journée
Anne-Claude Allin, doyenne des affaires académiques et directrice 
adjointe, La Source

Pourquoi un nouveau Plan d’études cadre en 2022 ?
Anne Gerber, maître d’enseignement, responsable de la formation 
pratique, HESAV et Christine-Ambre Félix, maître d’enseignement, 
responsable de la formation pratique, Institut et Haute École de la 
Santé La Source (La Source)

2012 – 2022 : à partir des échanges d’expériences, quel bilan et 
quelles attentes pour le futur ?

Élaboration des propositions par les partenaires du canton 
de Vaud
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PAUSE



INFORMATIONS PRATIQUES

Organisation

Public cible

Inscription

Comité 
d’organisation

Renseignements 
complémentaires

Lieu

Responsables
du comité
d’organisation

Haute École de Santé Vaud – HESAV
Institut et Haute École de la Santé La Source – La Source

Professionnel·le·s participant à la formation des étudiant·e·s des filières 
Bachelor du domaine santé

L’inscription est à envoyer à l’adresse suivante :
Nathalie Canton-Morel
n.canton@ecolelasource.ch

Christine-Ambre Félix
Anne Gerber
Marjorie de Goumoëns
Eliane Danalet

www.hesav.ch/event/ecoles-stages-2020
www.ecolelasource.ch/evenement/ecoles-stages-2020

Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3
1003 Lausanne

Christine-Ambre Félix
Anne Gerber


