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Une rentrée… au pluriel!

– Le 26 août 2021, le CAS Management : développer sa posture de cadre a accueilli 26 
professionnels issus de 10 institutions différentes pour sa 2ème volée ;

– Le 2 septembre, 50 infirmiers se sont retrouvés dans notre auditoire Gailloud-Lusso à 
Beaulieu pour le module Évaluation clinique – Santé mentale ;

– Le 8 septembre, 21 étudiants du nouveau CAS Coordination des soins et travail en réseau
ont rejoint 18 étudiants en cursus DAS et 3 étudiantes en cursus individuel « à la carte » 
pour le module Réseaux & Partenariat ;

– Le lendemain, c’était au tour de la centaine d’étudiants du module Outils et connaissances 
pour l’usage des savoirs scientifiques de rejoindre les bancs de l’Ecole. Une grande volée 
composée d’infirmiers, de physiothérapeutes, de diététiciens, d’assistantes sociales, d’une 
ostéopathe et d’un professeur d’activités physiques, en cursus CAS, DAS ou module individuel ;

– Le 16 septembre, 3 étudiantes en cursus individuel ont intégré le module Conduite de 
projets avec 19 étudiants du DAS Promotion de la santé et prévention dans la commu-
nauté, ainsi que 20 étudiants du DAS Santé des populations vieillissantes ;

C’est avec une certaine effervescence et le plaisir de se retrouver en présentiel que 
les démarrages se sont enchaînés aux formations continues :
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– Le 22 septembre, le module Maltraitance envers la personne âgée a accueilli une vingtaine 
de professionnels des domaines de la santé et du social ;

– Enfin, le 14 octobre, ce sont les étudiants du CAS Coordination des soins et travail en réseau 
qui ont rejoint la vingtaine d’étudiants en cursus DAS pour le module Gouvernance de 
projet de soins & Case-management.

Grâce à son dispositif postgrade modulaire et flexible, La Source encourage le lifelong 
learning. Il est ainsi possible de se spécialiser à tout moment et de personnaliser son cur-
sus pour répondre aux exigences des milieux socio-sanitaires. Les thématiques proposées 
par nos programmes de formation continue visent le perfectionnement des compétences, 
indispensable pour s’engager dans une pratique professionnelle efficiente, innovante, 
durable et basée sur des données probantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous à une séance d’info :
www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/seance-dinformation

ou contactez-nous par e-mail à infopostgrade@ecolelasource.ch 

Carole Diserens

Chargée de promotion des

formations continues postgrades

Institut et Haute Ecole

de la Santé La Source
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