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Remise de titres 2016 à la Haute Ecole Arc Santé

75 nouveaux professionnels prêts à dépasser
les clichés
La Haute Ecole Arc Santé a vécu, ce vendredi à Neuchâtel, une
splendide cérémonie de remise de diplômes placée sous le
thème des clichés en lien avec la profession et de la nécessité
de les faire oublier. La conseillère d’Etat neuchâteloise Monika
Maire-Hefti a remis 75 Bachelors of Sciences HES-SO en Soins
infirmiers devant un parterre de plus de 500 invités.
Comme un écho à la récente campagne de promotion lancée par l’institution
dans tout l’Arc jurassien, cette remise de titres constitue un moment très
attendu et un jalon important dans la vie professionnelle des nouveaux
diplômés en Soins infirmiers.
«La formation que vient d’achever nos étudiants est très exigeante. La valeur
de leur diplôme n’en est que plus significative. Ils embrassent une profession
où technique et approche de l’Humain sont essentielles. C’est la toute la
richesse des sciences infirmières», a souligné Nicolas Chevrey en ouverture
de cérémonie.
Mais le directeur de la Haute Ecole Arc Santé a aussi appelé les futurs
professionnels à s’ériger contre les trop nombreux clichés et stéréotypes qui
collent encore trop souvent à la peau de la profession. Et ce, pour mieux les
faire oublier.
Oubliez les clichés
A sa suite, la conseillère d’Etat neuchâteloise et cheffe du Département de
l’éducation et de la famille, Monika Maire-Hefti ainsi que la Directrice générale
de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard ont également pris la parole avant
de remettre, de concert, le précieux sésame aux nouveaux diplômés. Ces
derniers sont issus, pour la grande majorité, des trois cantons l’Arc jurassien
que sont Berne, Jura et Neuchâtel.
Tout heureux de recevoir leur Bachelor, les 75 diplômés ont profité de ces
quelques instants de bonheur et ont pris le temps d’évoquer, entre eux, ces
trois années de formation actuellement suivi par 255 étudiants (417 en
comptant ceux de l’année préparatoire).
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