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La Source innove pour mieux servir ses étudiants 
 
L’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source (EL S) n’a de cesse d’améliorer la 
qualité de vie de ses étudiants tant par ses infras tructures que par ses activités 
pédagogiques. Elle le démontre à nouveau par la réa lisation d’un nouveau Centre 
de documentation (CEDOC) de 50 places, aux lignes a rchitecturales épurées, ainsi 
que par la conception de deux ouvrages très attendu s : Le guide du tuteur de stage 
et Le FUN’S – Le guide de l’étudiant , tous deux aux Editions Lamarre. Le nouveau 
CEDOC et les deux publications ont donné lieu à une  cérémonie officielle qui s’est 
tenue hier en présence de huitante invités.  
 
 
Lausanne – le 6 juin 2014. C’est dans une atmosphère conviviale et décontractée que s’est tenue 
hier la cérémonie officielle de l’inauguration du nouveau CEDOC et du vernissage des deux 
nouvelles publications. L’occasion pour Jacques Chapuis, Directeur de l’ELS, de rappeler la 
philosophie de La Source, indubitablement centrée sur l’innovation et la création de plus-value 
pour ses étudiants. Dans une atmosphère conviviale et décontractée, M. Georges-Henri Meylan, 
Président de la Fondation La Source, Mme Chantal Ostorero, Directrice générale de la DGES, et 
Mme Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO, ont salué le dynamisme et l’engagement de La 
Source.  
 
Mme Anne-Claude Allin, Directrice adjointe et Doyenne de la formation à l’ELS, ainsi que 
Directrice de rédaction pour les Editions Lamarre, a introduit les allocutions portant sur les deux 
nouvelles publications. Deux des étudiants diplômés co-auteurs de l’ouvrage Le FUN’S - Le guide 
de l’étudiant  ont présenté, avec humour, leur point de vue sur cette expérience éditoriale. Quant 
au livre Le guide du tuteur de stage , sa démarche a été exposée par deux des co-auteurs. 
 
Un Centre de documentation (CEDOC) au cœur de La So urce 
Créé pour pallier au nombre croissant d’étudiants, le nouveau CEDOC a représenté un défi de 
taille pour ses concepteurs : doubler le nombre de places de travail sur une surface limitée par 
l’emplacement même des locaux. Fruit de la réflexion de la Direction de l’ELS, des bibliothécaires  
et du bureau Richter – Dahl Rocha & Associés architectes SA, ce nouvel espace d’étude se veut à 
la fois esthétique, confortable et original. Des puits de lumière au mélange subtil de matériaux, en 
passant par le choix du mobilier et du système d’éclairage, tous les détails ont été pensés pour 
offrir des conditions de travail optimales à l’ensemble de ses occupants.  
 
Des guides pour mieux répondre aux besoins du terra in 
L’équipe de formateurs de La Source n’en est pas à son premier coup d’essai en matière de guide 
puisqu’elle compte déjà à son actif l’ouvrage Le guide du formateur édité en 2011. L’aventure se 
poursuit avec Le FUN’S – Le guide de l’étudiant  et Le guide du tuteur de stage . Les deux 
collectifs d’auteurs conduits par l’équipe de l’ELS peuvent se targuer de non seulement combler 
une lacune éditoriale en offrant des livres pertinents et spécifiques au domaine des soins infirmiers 
mais également d’avoir su tirer profit d’une approche originale.  
 



  

Inauguration du CEDOC – 05.06.2014   

En effet, Le FUN’S  – Le guide de l’étudiant  se démarque de la pléthore de guides disponibles 
sur le marché en intégrant des étudiants dans le travail de réflexion et de rédaction. Ainsi, cinq 
étudiants de l’ELS ont rejoint l’équipe du projet constituée de formateurs de l’ELS.  
 
Le guide du tuteur de stage , lui, restitue le résultat du regard croisé de formateurs de La Source 
et de formateurs sur le terrain. Loin d’un recueil de recettes, ce guide vise avant tout à partager 
l’expertise, ainsi que les expériences diverses et variées des neuf auteurs. Au final,  il s’agit d’offrir 
des pistes de réflexions et d’améliorations aux professionnels de terrain et aux formateurs en soins 
infirmiers. Les lecteurs sont amenés, par le biais d’exercices, à réfléchir sur leurs propres pratiques 
d’accompagnement.  
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