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Haute Ecole de Santé

Solides comme un roc
Au bénéfice d’un enseignement professionnalisant axé sur
la pratique, nos étudiant·e·s évoluent dans un environnement
à la pointe des nouvelles technologies. Certaines formations
sont proposées en emploi ou à temps partiel pour s’adapter
à toutes les ambitions professionnelles et privées.

Garder le rythme
Qualité des soins
et adaptabilité

Interdisciplinarité
et bilinguisme

Dans un contexte de population
vieillissante avec une augmentation
du nombre de malades chroniques
et des soins plus complexes,
contribue à relever les défis futurs en formant les professionnels
de façon innovante en tenant compte des dernières recherches.

Innovations
et Institut Ra&D

Des classes réduites et des professeur·e·s accessibles en

>

Etudier en
Valais pour
atteindre
les sommets.

lien permanent avec le terrain, assurent à nos étudiant·e·s
une qualité d’encadrement optimale.

Inspirer, expirer, échanger
Au cœur du Valais, entre nature, authenticité et innovations,
nos étudiant·e·s bénéficient d’un cadre d’études idéal et
stimulant, un équilibre essentiel entre loisirs et vie de campus.
Et pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le monde,
l’Ecole encourage la mobilité et propose de nombreuses
possibilités d’échanges à l’étranger.

Toujours plus haut
Nos étudiant·e·s trouvent rapidement un emploi ; 90%
directement au terme de leurs études ! Cette employabilité
s’explique notamment par des diplômes reconnus à l’international et à la continuité de la formation (Master et Doctorat).
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Soins infirmiers

2 centres
de simulation

La formation en soins infirmiers se fait soit en allemand,
Professionnalisation (4 modules)

soit en français ou dans une version débouchant sur
un diplôme bilingue. Un centre de simulation, un hôpital

Travail de Bachelor

Santé enfant,
adolescent et famille

virtuel, un enseignement évolutif enrichi par les derniers
résultats de la recherche, permettent aux étudiant·e·s de

Stages pratiques

Population vieillissante,
thanatologie

6%
12%

devenir des professionnel·le·s capables de procéder à

3%

des évaluations cliniques, de faire face à des situations

Habiletés cliniques
(3 modules)

3%
35

%

humaines complexes et difficiles à prévoir.

pratique

théorique

1/3

2/3

9%

3

Critères
d’admission
Les conditions d’admission à la HES-SO Valais-Wallis reposent
en grande partie sur ce qui fait la spécificité des HES, à savoir
des formations résolument axées sur la pratique.

Ainsi, la personne détentrice d’une maturité professionnelle ou spécialisée dans
le domaine visé, accède directement aux formations de la HES-SO Valais-Wallis,
sauf si la filière est soumise à une régulation. La maturité gymnasiale, de même
que l’admission sur dossier, doivent être complétées d’un stage d’au moins un an

Aurélie Trane
Diplômée en soins infirmiers
Soins intensifs hôpital de Sion, CHVR

« La filière Bachelor en Soins
infirmiers mène à des débouchés
très variés. Les compétences
acquises me permettent d’être
polyvalente et de faire évoluer
ma carrière dans ce qui me
passionne le plus. »

3%

Le point fort de la filière

2 sites : Viège et Sion

Santé mentale et démences

3%
3%

Oncologie

Fondement de la recherche

3%
3%

3%

%
3% 3 % 3% 3

Soins cardio-vasculaires et REA
Interprofessionnalisation

Soins palliatifs

Polytraumatismes, états de choc

Concrètement ?

Soins péri-opératoires

%

Santé mentale et dépendances
Vivre avec une maladie chronique

Insuffisances, polypathologies, BPCO

Les milieux de pratique sont très divers : hôpitaux, CMS, EMS, institutions
socio-sanitaires, ONG, entreprises, etc. Les futur·e·s infirmier·ère·s peuvent
également opter pour de nombreuses spécialisations dans des domaines
très variés : soins d’urgence, soins aigus, anesthésie, soins intensifs,

Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission

psychiatrie, gériatrie, santé communautaire, missions humanitaires ou

hevs.ch/si

la recherche. Les possibilités ne manquent pas ! Partout leurs compétences
sont attendues.

pour ajouter une expérience du terrain. Pour les filières de la Haute Ecole de Santé :
une année de modules complémentaires santé est nécessaire.

.
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Physiothérapie

unique filière
bilingue en
Suisse

Découvre la filière de ton choix
le temps d’une journée !
La HES-SO Valais-Wallis t’offre la possibilité de venir passer
une journée avec les étudiant·e·s, d’assister aux cours, de visiter
les locaux et de rencontrer les responsables de formation et
les professeur·e·s.

hevs.ch/1jour

théorique et pratique. Rapidement au contact des patient·e·s

Travail de Bachelor

Senioren in Institution

les étudiant·e·s développent une posture réflexive face à

Le pied et la cheville
en physiothérapie

Stages pratiques
6%

3%

3%

la complexité des situations professionnelles. Les sportives

3%

et sportifs d’élite, en devenir ou en reconversion, et artistes

Roxanne Schroeter

Les tendinopathies
non opérées de l’épaule,
physio et rééducation

3%
32%

3%
Neurologische Patienten

3%

afin de concilier leurs activités.

« La formation à Loèche-les-Bains
offre un cadre idéal pour l’apprentissage ainsi qu’une proximité entre
les étudiants ce qui rend l’expérience
unique. En finalité, celle-ci permet
l’obtention d’un Bachelor bilingue. »

Bewegung im Physio-Prozess

et accompagné·e·s par des praticien·ne·s formateur·trice·s,

peuvent bénéficier d’aménagements individualisés des études

Physiothérapeute
Hôpital intercantonal de la Broye

1 jour,1 filière

Eintritt in die Physiotherapie

La formation en physiothérapie, bilingue, alterne formation

pratique

théorique

1/3

2/3

3%
3%

Physiotherapeutische
Grundlagen bei obstruktiven und
restriktiven Atemstörungen

5%

Le point fort de la filière

bilinguisme et
aménagements individualisés
pour sportif·ive·s ou artistes

Intégration et
complexité dans
le système interne
Management
interprofessionnel
spécifique santé

8%

5%
3%

4%

3%

4%

Untersuchen und Behandeln
bei aktiven Senioren
Cardio-respiratoire
et vasculaire

5%

Neurorehabilitation
Prise en charge du patient
ou de la patiente chronique
Gestion de projet et
Evidence Base Practice

Contextes aigus en rhumatologie,
orthopédie, traumatologie
Développement et relation

Concrètement ?
Dans les hôpitaux, institutions ou en cabinet en tant qu’indépendant·e,
les perspectives et les spécialisations sont nombreuses : rééducation,

Informations, témoignages d’étudiant·e·s et conditions d’admission

neurologie, traumatologie, rhumatologie, orthopédie, sport, forme,

hevs.ch/phy

bien-être, recherche et développement, enseignement, etc.

