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Haute école de santé Arc, nouveau plan d’études et nouveaux défis

La HE-Arc Santé repense la formation des
infirmiers et des infirmières de demain
Expertise, efficacité et leadership sont les qualités
indispensables dont devront faire preuves, sur un marché du
travail toujours plus exigent, les futurs diplômés en soins
infirmiers. La Haute école de santé Arc adapte sa formation à
l’aune des nouvelles exigences du plan romand d’études cadre
et de son ancrage dans l’Arc jurassien.
«Nous vivons une période de réflexion extrêmement riche dans la
profession des soins infirmiers et les décisions que nous prenons
aujourd’hui constituent de nouvelles bases de la pratique de demain»,
constate Brigitte Bachelard.
Pour la directrice générale de la HE-Arc, le rôle formateur des HES n’a
jamais été aussi important dans ce contexte de mouvance et au vu des
attentes des partenaires de la région.
Expertise, efficacité et leadership
«La complexité des cas dévolus aux soins infirmiers ne cesse d’aller
crescendo. Et pour assumer ces responsabilités croissantes, les
infirmières et infirmiers se doivent d’être former de manière optimale»,
affirme Nicolas Chevrey.
«Le simple savoir-faire ne suffira plus, poursuit le nouveau directeur de
la HE-Arc Santé. Nos diplômés de demain devront se positionner en
experts efficaces et prompts à assumer un rôle de leadership et de
pivot dans des équipes de soins pluridisciplinaires.»
Au niveau romand, la réflexion sur la formation en soins infirmiers a
abouti à l’élaboration d’un nouveau plan d’étude enseigné depuis la
rentrée académique de septembre.
Un nouveau plan d’étude cadre
En tant qu’expert en soins infirmiers, le futur infirmier orientera ses
soins vers la personne et sera en mesure d’appréhender rapidement un
problème de soin complexe pour le résoudre efficacement en
établissant les priorités pertinentes.
«Le rôle d’expert en soins infirmiers qui se dessine au travers du
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nouveau plan d’études fait appel à la responsabilité, au
professionnalisme, aux compétences méthodologiques, à l’expertise, à
la collaboration ou encore à la communication», explique la
responsable de la filière en Soins infirmier de la HE-Arc Laurence
Robatto.
Soit, conclut-elle, les savoirs appropriés aux nouveaux défis de la
politique de la santé.
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