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de presse

Un catalogue de stage pour la Haute école de santé Arc

La HE-Arc Santé mise sur l’interactivité
La Haute école de santé Arc veut innover en matière de
formation en soins infirmiers par le biais d’un catalogue de
stage interactif. But avoué: favoriser les liens entre la théorie
et la pratique. Les 7 et 8 décembre 2009 à Delémont et à
Neuchâtel, elle présentera son projet de plateforme à plus
d’une centaine de représentants des principales institutions
socio-sanitaires de l’Arc jurassien lors de deux journées de
réflexion.
Comment optimiser l’adaptation des étudiants qui effectuent une formation
Bachelor en soins infirmiers au sein d’une institution de soins ?
La Haute école de santé Arc a trouvé une solution pour le moins originale et
propose de miser sur la conception d’un catalogue de stage interactif, élaboré
en partenariat avec les institutions de soins de l’Arc jurassien.
Cette future application intégrera à la fois des données pratiques sur les lieux
de stage (organigrammes, types de clientèle, etc…) et des scénarii en prise
directe avec le quotidien (simulations de cas concrets tels que la prise en
charge de patients atteints de diverses pathologies, l’accueil aux urgences,
etc.).
Monsieur Dominique Fasnacht, Directeur de la Haute école de santé Arc:
«Ce nouvel outil offrira la possibilité aux étudiants d’appréhender au mieux
les situations de soins qu’ils rencontreront au cours de leurs divers stages. Et
côté formateurs, l’intérêt majeur de cette application consiste en la possibilité
de pouvoir privilégier le temps consacré à la formation plutôt qu’à
l’information»
Deux journées de réflexion
Très intéressés et impliqués par le développement de ce projet, les
partenaires de formation viendront exprimer leurs attentes à l’occasion des
deux journées de réflexion mises sur pied à Delémont et à Neuchâtel.
Lors de ces rendez-vous, les professionnels du monde de la santé
découvriront tout d’abord les grandes lignes du projet et feront part de leurs
souhaits précis dans des ateliers thématiques.
Les avis exprimés lors de ces deux journées de réflexion permettront à
l’équipe de projet d’optimiser l’application à l’aune des attentes du terrain.
Le futur catalogue interactif – véritable passerelle entre la formation en école
et immersion sur le terrain – participera à une meilleure intégration
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professionnelle des étudiants.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
M. Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tel : +41 32 930 11 25 Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Mme Anne-Lise Guye
Responsable de la formation en école de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 12 23
anne-lise.guye@he-arc.ch
Delémont et Neuchâtel, le 2 décembre 2009

2/2

