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RÉSUMÉ

PROGRAMME

En 2018, le travail fait l’objet de toutes les inquiétudes. Entre lieu d’aliénation, d’éman-
cipation et de réalisation, il inspire de vifs débats dans les champs économique, po-
litique et social. Les professionnels de la Santé, motivés par des valeurs humanistes 
sont concernés de manière aigüe par ces questions.

Dans la perspective de sa contribution à la promotion d’une dynamique apprenante 
globale, la XXIème Rencontre vaudoise entre les Hautes Écoles de Santé et les Ins-
titutions de soins propose de prendre du recul, d’explorer les effets du travail sur les 
acteurs du terrain, qu’ils soient collaborateurs confirmés ou étudiants. Il s’agira d’iden-
tifier les conditions favorables au développement professionnel des étudiants.

A partir du partage de leurs expériences, les participants à cette journée analyseront 
leurs pratiques pédagogiques. Ils seront amenés à saisir les différents facteurs dé-
terminant l’apprentissage et comment le travail sur ces derniers peuvent ouvrir à de 
nouvelles modalités d’acccompagnement renforçant l’inventivité des acteurs.

09h10 - 12h00 Connaître et reconnaître : Exploration des effets de 
l’engagement du praticien formateur dans une situation 
d’intervention pédagogique à partir d’enregistrements  
vidéo.

 09h10 - 10h00  Projection commentée des films sélectionnés
 10h00 - 11h00  Echanges d’expériences informels autour d’un café
 11h00 - 12h00 Approfondissement des expériences avec les  

conférenciers

12h00 - 14h00 Pause repas

14h00 - 14h45 Le travail apprenant
 Brigitte Bally, Maître d’enseignement, Responsable de 

la formation en emploi, HESAV

14h45 - 15h45 La professionnalisation
 Marc Durand, Dr en psychologie, Professeur honoraire, 

FPSE, Unige

15h45 - 16h00 Le processus de professionalisation dans les  
métiers de l’humain : enjeu éthique ? 

 Christine-Ambre Félix, Maître d’enseignement,  
Responsable de la formation pratique, Institut et  
Haute École de la Santé La Source

16h00 - 16h15 Synthèse de la journée : les déclinaisons des  
possibles dans le rôle de PF

 Anne Gerber, Maître d’enseignement, Responsable de 
la formation pratique, HESAV

 Christine-Ambre Félix, Maître d’enseignement,  
Responsable de la formation pratique, Institut et  
Haute École de la Santé La Source

16h15 - 16h30  Conclusion
 Patrick Van Gele, Doyen Filière Soins infirmiers, HESAV

08h30 - 08h55 Accueil et tirage au sort des films des participants
 Christine-Ambre Félix, Maître d’enseignement,  

Responsable de la formation pratique, Institut et  
Haute École de la Santé La Source

 Anne Gerber, Maître d’enseignement, Responsable de 
la formation pratique, HESAV

08h55 - 09h10 Introduction
 Anne-Claude Allin, Doyenne des Affaires académiques, 

Directrice adjointe, Institut et Haute École de la Santé 
La Source



INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION

PUBLICS CIBLES

INSCRIPTIONS

COMITÉ
D’ORGANISATION

RESPONSABLES 
DU COMITÉ
D’ORGANISATION

RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

LIEU

AUDITOIRE
CÉSAR-ROUX

CHUV

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

Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante : 
Nathalie Canton-Morel 
n.canton@ecolelasource.ch

Christine-Ambre Félix, Anne Gerber, Michèle Lilla

Christine-Ambre Félix, Anne Gerber

www.hesav.ch/praticiens-formateurs
www.ecolelasource.ch/partenaires-de-stage.html

Auditoire César-Roux CHUV
Rue du Bugnon 46
Lausanne


