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Haute école de santé Arc: soins palliatifs et intervention santé
mentale et psychiatrie

Un nouveau certificat remis par la HE-Arc
Santé
De nombreux professionnels du monde de la santé des trois
cantons de l’Arc jurassien ont reçu mercredi à Neuchâtel un
certificat postgrade remis par la Haute école de santé Arc.
Pour la première fois, un certificat en Modèles d’intervention
en santé mentale et psychiatrie a été remis à douze lauréats.
Dix professionnels ont également été certifiés dans le domaine
des soins palliatifs.
CAS HES-SO en Modèles d’intervention en santé mentale et psychiatrie: une
nouvelle formation
Mercredi dans les locaux de la HE-Arc Santé à Neuchâtel, douze
professionnels de la santé de l’Arc jurassien - dix femmes et deux hommes ont reçu le premier «Certificate of Advanced Studies en Modèles
d’intervention en santé mentale et psychiatrie».
Cette nouvelle formation d’un an a été spécialement développée par la Haute
école de santé Arc suite à une étude de marché, et en collaboration très
étroite avec différentes institutions régionales.
Le Centre neuchâtelois de psychiatrie, les Services psychiatriques du Jura
bernois – Bienne-Seeland et l’Hôpital du Jura (site de Delémont) ont en effet
participé activement à la mise sur pied de cette formation postgrade en cours
d’emploi qui s’adresse à des personnes déjà expérimentées mais souhaitant
approfondir leurs compétences dans ce domaine précis.
Souhaitée par les directions des institutions sanitaires et les professionnels de
la région, cette formation correspond à une réelle attente puisque dix-huit
nouveaux professionnels sont d’ores et déjà inscrits pour le cursus 20092010.
Certificate of Advanced Studies HES-SO en soins palliatifs
Pour la troisième année consécutive, la Haute école de santé Arc a également
remis ses «Certificates of Advanced Studies HES-SO en soins palliatifs» à neuf
infirmières et un infirmier de l’Arc jurassien.
Les lauréats proviennent des hôpitaux, des services de soins à domicile et
également des homes pour personnes âgées. Des institutions dans lesquelles
le développement de ces compétences est nécessaire.
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Cette formation constitue avant tout une opportunité de former des
professionnels qui ont pour mission première de renforcer, mettre en place,
développer et prodiguer des soins palliatifs de qualité selon les besoins et
dans des contextes multiples.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Madame Nadia Stoltzman, Collaboratrice administrative, Haute école de santé
Arc
Tél. +41 32 930 12 11,
nadia.stoltzman@he-arc.ch
La Haute école de santé Arc est l’un des quatre domaines de la Haute Ecole Arc. Elle
forme des infirmières et infirmiers sur deux lieux d’activité, Delémont et Neuchâtel. La
formation de base conduit à un titre de Bachelor of Science HES-SO en soins
infirmers. En plus de celle-ci, l’école offre des possibilités de formation postgrade
ainsi que des projets de recherche et de développement (Ra&D).

Neuchâtel, le 9 septembre 2009
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