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Journée emploi et recherche à la HE-Arc Santé

Deux forums réunissent futurs diplômés et
professionnels de la santé
L’intégration des futurs étudiants de la Santé au sein des
institutions régionales et romandes a réuni plus d’une centaine
de futurs diplômés et professionnels à l’occasion d’une journée
spéciale ce jeudi à Neuchâtel. Les résultats d’une recherche
financée par le Fonds national sur cette question ont été
discutés juste avant l’envoi du rapport au FNS.
«Nous recevons chaque année les représentants des institutions phares de la
région et de Suisse romande afin qu’ils puissent rencontrer durant quelques
heures nos futurs diplômés», rappelle Nicolas Chevrey.
Mais, cette année, le directeur du domaine Santé de la HE-Arc a décidé de
franchir un palier supplémentaire: «Un membre de notre unité de recherche
va déposer dans quelques jours une étude concernant justement l’insertion
des nouvelles infirmières de niveau Bachelor en milieu hospitalier. Cette
coïncidence ne pouvait que donner lieu à une manifestation incluant ces deux
temps».
Le forum emploi
Malgré la période d’examens, les étudiantes et étudiants de dernière année
de la HE-Arc Santé ont profité du début d’après-midi pour rencontrer une
vingtaine de représentants des principaux employeurs de Suisse romande au
travers d’entretien ciblés.
« Une journée comme celle-ci est une occasion idéale pour se faire connaître
auprès de nos futurs employeurs. Ce Forum est important car il permet de
créer des liens avec les professionnels », reconnait Ismael Schneider, étudiant
de dernière année bachelor.
Le forum recherche
Dans la foulée, Jean-Luc Berberat, professeur HES et HEP et chargé de projet
pour le compte de la Haute école de santé Arc a présenté les résultats d’une
étude financée par le fonds national et consacrée à l’insertion des nouvelles

infirmières diplômées bachelor en milieu hospitalier en Suisse romande.

Selon Jean-Luc Berberat, celle-ci met en avant plusieurs éléments importants
et notamment le fait que «la transition entre les études et la vie pratique
s’accompagne d’un choc de la réalité qui réfère au conflit vécu entre les
valeurs et l’idéal du rôle infirmier appris en formation et ceux pratiqués dans
le contexte des soins. Qu’un travail intense s’effectue en lien à la construction
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du sentiment d’efficacité personnelle et que la culture organisationnelle du
service a un impact fort sur les nouveaux professionnels»,..
A noter qu’en tant que requérant principal, ce dernier a mené cette étude en
compagnie de mesdames Danièle Bulliard Verville professeure à la Haute
école de santé de Fribourg et Béatrice Perrenoud infirmière-enseignante au
service de la formation continue du CHUV.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Concernant la recherche :
Jean-Luc Berberat
professeur HES et HEP et chargé de projet pour le compte de la Haute école
de santé Arc
Tel : +41 77 402 16 89
Neuchâtel, le 27 juin 2013
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