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La Source intarissable… de diplômés ! 
 
Cette année encore, La Source peut se féliciter d’enregistrer un nouveau record de 
lauréats du Bachelor of Sciences HES-SO en soins infirmiers. Ce mardi, ils étaient 136 à 
recevoir leur précieux titre lors de la Journée Source. 
 
Lors de cet événement, 46 diplômes de formation continue postgrade et plusieurs prix 
ont également été remis. Les nouveaux diplômés et leur famille, les alumni, les 
partenaires de stage, les officiels et les collaborateurs de l’Institut et Haute Ecole de la 
Santé La Source ont pu célébrer dans une ambiance conviviale la consécration des 
professionnels de demain et de ceux déjà confirmés.  
 
Lausanne, le 14 octobre 2015 – Quelque 900 personnes se sont pressées aux portes du 
Théâtre de Beaulieu, mardi 13 octobre, pour assister à la traditionnelle « Journée Source ». 
Accueillis par Jacques Chapuis, Directeur de l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, 
les convives ont assisté à l’allocution de Georges-Henri Meylan, Président de la Fondation La 
Source, puis à celle de Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat et Cheffe du Département des 
infrastructures et des ressources humaines.  
 
Comme le veut la tradition, la « Journée Source » a fait la part belle aux Jubilaires. Venant des 
quatre coins de la Suisse et même de l’étranger,173 Sourciennes et Sourciens ont répondu à 
l’appel de Daniel Ducommun, Doyen des Affaires estudiantines. 136 nouvelles infirmières et 
nouveaux infirmiers ont ensuite reçu leur Bachelor of Sciences HES-SO des mains de Jacques 
Chapuis.  
  
Cette année, 46 étudiants ont obtenu leur Certificat d’Etudes Avancées (CAS) ou leur Diplôme 
d’Etudes Avancées (DAS). Ces formations continues postgrades offrent aux professionnels 
l’opportunité de se spécialiser dans un des champs suivants :  

•	  Action	  communautaire	  et	  promotion	  de	  la	  santé,	  	  

•	  Santé	  des	  populations	  vieillissantes,	  	  

•	  Aspects	  et	  soins	  médico-‐légaux	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  violence	  interpersonnelle,	  	  

•	  Evaluation	  clinique	  infirmière,	  	  

•	  Intégration	  des	  savoirs	  scientifiques	  dans	  les	  pratiques	  professionnelles	  de	  la	  santé,	  	  

•	  Santé	  au	  travail,	  	  

•	  Liaison	  et	  orientation	  dans	  les	  réseaux	  de	  soin.	  	  

Ces	  formations	  post	  graduées	  bénéficient	  d’une	  collaboration	  étroite	  avec	  différentes	  institu-‐
tions	  cliniques	  et	  académiques	  romandes.	  	  
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Trois prix ont également été décernés :  
• le	  Prix	  Source	  2015	  a	  été	  décerné	  à	  Arnaud	  Forestier	  et	  Loïc	  Grosjean	  pour	  leur	  tra-‐

vail	   	   de	   Bachelor	   intitulé	   «	   Qualité	   et	   pertinence	   de	   l’accompagnement	   infirmier	  
d’une	   personne	   souffrant	   de	   cancer,	   lors	   de	   sa	   transition	   entre	   soins	   curatifs	   et	  
soins	  palliatifs	  »	  ;	  	  

• le	  Prix	  de	  l’Association	  des	  Sourciennes	  a	  été	  attribué	  à	  Thi	  Nhieu	  Pignolet	  ;	  
• le	  Prix	  Clinique	  de	  La	  Source	  à	  Leïla	  Bergoug.	  

 
La cuvée des nouveaux diplômés 2015 peut être, à juste titre, qualifiée d’excellente tout 
comme les perspectives futures grâce à une rentrée, cet automne, élevant l’effectif de la Haute 
Ecole de la Santé La Source à 761 étudiants (ils étaient 280 en 2005). Autant de raisons 
d’espérer accéder à une extension prochaine de l’Ecole La Source dans les locaux de 
Beaulieu. 
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