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COLLOQUE EUROPÉEN
Agir avec humanisme en période de crise : 
discussions et contributions de différentes disciplines
Le Centre de recherche en Economie de la santé, gestion des institutions de soins et sciences 
infirmières de l’Université Libre de Bruxelles (Belgique) et le Laboratoire d’Enseignement et Recherche 
Qualité des Soins & Sécurité des Patients La Source (Suisse) vous attendent

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022, DE 9H À 18H30,
à l’Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, site de Beaulieu, à Lausanne.

CONTEXTE
Depuis 2014, La Source organise tous les deux ans un colloque européen portant sur la thématique 
de l’approche humaniste dans les soins. 
Le monde vit aujourd’hui une vraie révolution marquant ainsi la fin d’une ère basée sur une économie 
de marché à outrance, aux principes étendus à tous les domaines de la vie. Revenue au centre 
des préoccupations des professions issues des sciences humaines, la plus-value de la dimension 
humaniste dans les soins s’est révélée plus prégnante encore au cours de la crise du COVID-19.
Cette approche humaniste n’est pas l’apanage des Sciences infirmières. D’autres disciplines 
scientifiques se sont emparées du sujet comme la Psychologie, les Sciences de la gestion, les 
Sciences de l’éducation. Nous vous proposons de vous pencher sur ces différents regards avec nos 
intervenants qui, hormis des conférences, vous proposeront des ateliers de mise en pratique.

OBJECTIFS DU COLLOQUE
• Discuter de l’état d’avancement des réflexions et des connaissances sur la perspective humaniste 

dans les différentes disciplines scientifiques.
• Décrire pour chaque discipline, des interventions soutenant une pratique humaniste.
• Offrir des ateliers, des simulations permettant de renforcer vos pratiques humanistes.

CONFÉRENCIERE D’HONNEUR
Dr Jean Watson, Inf., Ph. D., AHN-BC, FAAN, Founder/Director, Watson Caring Science Institute, 
Distinguished Professor and Dean Emerita University of Colorado Denver, USA. 

PUBLIC CIBLE
Les professionnel·le·s de la santé, clinicien·ne·s, praticien·ne·s, enseignant·e·s, chercheur·euse·s, ma-
nagers et étudiant·e·s œuvrant dans le système de santé européen ou interpellé·e·s par la thématique.

PRIX
CHF 150.– par personne, gratuit pour les étudiant·e·s et les collaborateur·trice·s de La Source.

PROGRAMME ET INSCRIPTION 
Sur www.ecolelasource.ch. Délai d’inscription : 25 août 2022


