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Remise de titres 2022 à la Haute Ecole Arc Santé

54 nouveaux professionnels de la santé
La HE-Arc Santé a remis, mercredi 17 mars à Neuchâtel, 55
‘Bachelor of Sciences HES-SO en Soins infirmiers’ à l’occasion de la
première remise de diplômes de l’institution suite à la levée des
mesures sanitaires. La conseillère d’Etat neuchâteloise en charge
du Département de la formation, de la digitalisation et des sports
Crystel Graf, la directrice générale de la Haute Ecole Arc Brigitte
Bachelard et la directrice du domaine Santé Anne-Françoise Loup
ont adressé leurs félicitations aux lauréates et lauréats.
Ces nouveaux professionnels de la santé ont vécu un cursus particulier, marqué par
une mobilisation récurrente et un investissement sans faille dans la lutte contre la
pandémie de covid-19.
«Lors de la deuxième année, la pandémie nous est tombée dessus. Il a fallu
s’adapter aux cours à distance et surtout à la tension ambiante sur les différents
lieux de stage. Apprendre ce métier n’est pas facile, mais l’apprendre dans un
service COVID l’est probablement encore moins. Malgré tout cela, aujourd’hui, ces
difficultés rencontrées nous ont permis de devenir des soignants polyvalents»,
mentionne Lucas Adam, un des lauréats.
Des compétences renforcées
La directrice du domaine Santé de la HE-Arc en a profité pour dire que si le cursus
avait été marqué par les affres de la pandémie, le diplôme obtenu et les
compétences acquises n’en avaient été que renforcés.
«Nous avons mis en place tout le dispositif nécessaire à un apprentissage et à un
encadrement optimal au vu des circonstances. Les compétences acquises par les
étudiantes et étudiants durant la crise sanitaire ont permis de renforcer leur posture
infirmière et leur rôle dans la société», a ainsi souligné Anne-Françoise Loup.
Enfin la directrice générale de la HE-Arc et la conseillère d’Etat neuchâteloise en
charge du Département de la formation, de la digitalisation et des sports ont
chaleureusement remercié les étudiants pour leur investissement dans les centres
de tests et de vaccination durant la crise sanitaire.
Crystel Graf et la directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard ont aussi relevé
l’importance prépondérante de la profession des infirmiers et infirmières HES dans
la société.
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