
Recherche & Développement (Ra&D)

Ce secteur a pour mission de conduire des programmes
de recherche et de partager son expertise sous forme de
prestations de service dans le domaine de la santé et
des sciences infirmières. Il contribue à l’enrichissement
des compétences professionnelles en développant le
transfert de connaissances, au profit des professionnels
et des dirigeants du monde socio-sanitaire.

Le Secteur Ra&D participe à l’évolution des savoirs inter-
disciplinaires et en favorise l’exploitation dans le champ
clinique. La recherche alimente également l’enseignement
et contribue à l’excellence des programmes de formation.

Les prestations de service sont adaptées aux besoins
spécifiques des acteurs de la santé, professionnels
et institutionnels; elles permettent notamment de
documenter et d’analyser la pratique à partir des
données probantes issues de la recherche.

Fortement orientées vers la qualité des soins, les
activités du Secteur Ra&D concourent au renforcement
continu des compétences scientifiques, cliniques,
pédagogiques, organisationnelles et managériales des
professionnels de la santé.



1. La recherche et le développement (Ra&D)
La longue tradition d’innovation de La Source influence et stimule
l’activité de recherche qui s’y développe. Celle-ci aborde les
problèmes sociétaux propres aux enjeux liés à la qualité et à
l’évolution des soins. Pour investiguer les problèmes sanitaires
dominants, l’équipe de recherche est organisée en 4 pôles:

� Santé et vieillissement
� Santé mentale et psychiatrie
� Promotion de la santé et santé communautaire
� Innovation en soins et professionnalisation.

Les thématiques étudiées relèvent des questions issues de la
pratique professionnelle et de préoccupations de santé publique.
Les recherches conduites peuvent être théoriques ou orientées
vers l’application; elles mobilisent différentes approches métho-
dologiques.

Les projets se développent en réseau avec des professionnels de
terrain, des milieux académiques, des experts nationaux ou
internationaux. Ils sont majoritairement financés par des fonds
de tiers et leurs résultats visent à enrichir les pratiques profes-
sionnelles; ils contribuent également à la construction de la
discipline infirmière et à l’information du public dans une logique
de promotion de la santé.

Grâce à la richesse des compétences des professeurs et des
assistants, les équipes de recherche offrent un large spectre
d’investigation (sciences infirmières, psychologie, histoire,
anthropologie...) et traitent des enjeux les plus actuels pour le
système de santé et ses acteurs. Pour découvrir les études, les
publications et la Lettre Ra&D, consultez le site internet de La
Source: www.ecolelasource.ch.

2. Prestations de service
L’offre de prestations de service fait partie de la mission des
Hautes Ecoles Spécialisées (HES) aumême titre que la formation
et la recherche.

La rencontre entre le questionnement issu de la pratique et les
savoirs académiques permet aux professeurs et autres collabo-
rateurs de l’école de proposer leurs compétences aux profession-
nels de la santé, ou autre public intéressé, afin de faire évoluer
les pratiques.

De cette rencontre émerge un projet «à la carte» qui détermine
la nature et l’étendue de la prestation.

Les champs d’expertise variés de l’ensemble des professeurs
et collaborateurs permettent d’offrir une grande variété de
prestations de services telles que:

� formations intra-muros sur des thématiques ciblées
(ex. : gériatrie, soins palliatifs...)

� analyse de pratiques cliniques (ex. : prévention des risques
infectieux...), ou pédagogique (ex. : enseignement par
compétences ...)

� accompagnement aux changements (ex. : mise en œuvre
de mesures de santé au travail...)

� accompagnement pédagogique (ex. : évaluation des acquis,
méthodologie, utilisation de bases de données scientifiques...)

� réalisation d’enquêtes (ex. : devenir des professionnels formés...)
� audit institutionnel (ex. : risques de maltraitance).

Nous sommes à votre disposition pour une offre individualisée.

3. Centre de documentation (CEDOC)
Le Centre de Documentation (CEDOC) propose un fonds
documentaire spécialisé dans le domaine de la santé et des
soins infirmiers, particulièrement riche en articles de recherches
scientifiques sur format papier et électronique.

L’Espace CEDOC donne accès à de nombreuses ressources
électroniques, telles que revues scientifiques, bases de données
ou encore cours «e-learning» sur des ressources documentaires
majeures (Medline, CINAHL).

Des cours sous forme de séminaires ou recherches accompa-
gnées (coaching) pour l’utilisation des ressources électroniques
sont proposés à l’intention des étudiants, enseignants et
chercheurs. Par la diffusion sélective des informations, les
documentalistes favorisent l’actualisation des connaissances et
l’acquisition des données récentes nécessaires pour la qualité
de l’enseignement et le développement de la recherche dans le
domaine des soins infirmiers et de la santé.

Le CEDOC est ouvert aux étudiants, aux professeurs, aux chargés
de recherche, aux collaborateurs de l’école et aux professionnels
de la santé et du social.

www.ecolelasource.ch
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source
Secrétariat Ra&D
Avenue Vinet 30
1004 Lausanne
Tél. +41 21 641 38 35
Fax +41 21 641 38 38
E-mail : info@ecolelasource.ch

Le Secteur Ra&D développe ses activités dans 3 domaines
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