HAUTES ÉCOLES :
LES DÉFIS DU NUMÉRIQUE
DANS L’ENSEIGNEMENT AU
CŒUR DES DISCUSSIONS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 23.01.2019
Avec le vieillissement de la population et le développement des maladies chroniques, la formation du personnel de soins constitue un enjeu essentiel. Dans
cette perspective, les serious game, la réalité virtuelle ou encore le e-learning
sont autant d’outils ouvrant la voie à un renouveau pédagogique important.
De quelle manière les Hautes Ecoles du domaine Santé ont-elles pris le virage
de cette révolution numérique ? Comment intégrer ces nouveaux modes d’apprentissages qui bouleversent également la pratique professionnelle ? Organisée
par HESAV, la 5e édition de la Journée d’échanges e-learning du domaine Santé
réunira les Hautes Ecoles de Suisse Occidentales (HES-SO), jeudi 24 janvier 2019,
afin de débattre de ces questions.
Une révolution, des opportunités et des défis
Véritable opportunité pour les enseignements dispensés par les Hautes Écoles
Spécialisées (HES) du domaine Santé, la révolution numérique renouvelle les modes
d’apprentissages, les rendant plus interactifs et participatifs. Cependant, dans ce
domaine, l’évolution est si rapide qu’elle représente également un défi majeur : celui
d’anticiper constamment sur la pratique professionnelle de demain. Pour ce faire,
quelles sont les réponses des enseignant·e·s et que reste-t-il des anciennes méthodes ? En outre, dans un domaine où l’empathie et la sociabilité sont primordiales,
dans quelle mesure ces outils numériques, souvent caractérisés par un manque
d’humanité, participent-ils au développement socio-émotionnel des étudiant·e·s ?
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Présentation de cas concrets
Les conférences seront introduites par la nouvelle responsable du domaine Santé
de la HES-SO, Madame Laurence Robatto. Entre conférences plénières et ateliers
participatifs, les différent·e·s intervenant·e·s, enseignant·e·s pour la majorité, présenteront des outils pratiques et des expériences concrètes, directement utilisables
dans les enseignements.
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La Journée E-learning HES-SO
Organisée une fois par année par une des Hautes Ecoles de la HES-SO, cette journée est destinée au personnel d’enseignement et de recherche. Elle a pour objectif
de susciter la réflexion et de partager des expériences pédagogiques en lien avec
les nouvelles technologies appliquées à l’enseignement. Les ateliers pratiques
pemettent de présenter des outils et des applications concrètes ainsi que des projets de recherche afin de développer des approches pédagogiques innovantes.

HAUTE ÉCOLE
DE SANTÉ VAUD

Avec plus de 1200 étudiant·e·s en formation initiale et postgrade, la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV)
est aujourd’hui l’une des plus grandes hautes école de santé de Suisse romande. Située au cœur de la cité
hospitalière du CHUV, HESAV offre des formations de niveau universitaire dans 4 filières de formation
Bachelor HES : Soins infirmiers, Physiothérapie, Sage-femme et Technique en radiologie médicale.
Elle intègre la dimension interprofessionnelle à ses enseignements et participe aux Masters de ces
filières, organisés conjointement par l’Université de Lausanne et la HES-SO. Son corps professoral expert,
ses partenariats internationaux et ses activités de recherche en font aujourd’hui une référence dans
le domaine de la santé sur les plans national et international.
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