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Editorial
Coordination des efforts

Le rapport national sur les besoins en 
effectifs dans les professions de santé 
pointe le fossé immense qui existe en 
Suisse entre les prévisions concernant 
les besoins de professionnels des soins 
et le nombre de diplômes qui devraient 
être délivrés à moyen terme à l‘issue 
des formations correspondantes. 

La mise en place d’une procédure co-
ordonnée, destinée à être appliquée 
par tous les partenaires de la forma-
tion professionnelle, s’impose si l’on 
veut combler ce fossé et réduire, dans 
le domaine de la santé, la dépendance 
de la Suisse par rapport à la main-
d‘œuvre étrangère. C’est la raison 
pour laquelle la Confédération, plus 
précisément l’Office fédéral de la for-
mation professionnelle et de la tech-
nologie (OFFT) et l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), les cantons, par 
le biais de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l’instruction pu-
blique (CDIP) et de la Conférence des 
directeurs cantonaux de la santé (CDS), 
et l’organisation faîtière nationale du 
monde du travail en santé (OdASanté) 
ont élaboré ensemble le Masterplan 
«Formation aux professions des soins». 
Ce projet vise à soutenir la mise en œu-
vre, d’ici 2015, des mesures indispensa-
bles au niveau des formations aux pro-
fessions des soins. 

Le Masterplan s’articule autour de 
qua  tre objectifs:  
•	 augmenter,	 entre	 2010	 et	 2015,	 le	

nombre de diplômes délivrés en 
s‘appuyant sur le partenariat dans la 
formation professionnelle et en res-
pectant les différentes compétences; 

•	mettre	en	œuvre	 les	 travaux	néces-
saires au niveau des trois axes pri-
oritaires (création d’un nombre de 
places de formation et de stage en 
adéquation avec les besoins, mise en 
œuvre de la systématique de forma-
tion et mesures relatives à la main-
d’œuvre étrangère); 

•	 coordonner	les	divers	projets	relatifs	
aux axes prioritaires et garantir une 
transparence et des modes de com-
munication clairs;

•	 évaluer	l’avancement	du	projet	et	en	
informer périodiquement l’autorité 
politique supérieure dans le cadre 
de réunions des responsables. 

Afin d’amener le maximum d’acteurs à 
participer à cette initiative et de leur 
fournir toutes les informations utiles, 
les partenaires concernés ont décidé 
de publier une newsletter destinée 
aux professionnels de la santé et de la 
formation ainsi qu’à toute autre per-
sonne souhaitant en savoir plus sur les 
travaux en cours. Ce premier numéro 
présente les principaux éléments du 
Masterplan et décrit la manière dont 
les partenaires sont associés aux tra-
vaux. 

Nous souhaitons une bonne lecture à 
toutes et à tous et comptons sur les 
acteurs concernés pour préparer en-
semble ce champ professionnel de pre-
mière importance aux défis de demain. 

Groupe de coordination du Master-
plan «Formation aux professions des 
soins»
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Rapport 2010 du DFE «Formation aux 
professions des soins»

Besoin de pilotage et de coordination 
au niveau politique pour l’introduction 
de la systématique de la formation et 
la mise en place de formations axées 
sur les besoins dans les professions des 
soins à l’échelon fédéral et cantonal»;

à télécharger sur  

www.bbt.admin.ch/sante

Rapport national sur les besoins en 
effectifs dans les professions de santé 
2009. 

Besoins en personnel et mesures visant 
à garantir des effectifs suffisants au 
plan national;

à télécharger sur www.odasante.ch



Mandat Masterplan «Formation aux professions des soins»

Groupe de pilotage
OFFT (présidence) / OFSP / 

CDIP / CDS / OdASanté

Forum
une fois par an

Coordination du projet 
OFFT / OFSP / CDIP / CDS / 

OdASanté

Axe prioritaire 2
Mise en œuvre de la systématique 

de la formation

Axe prioritaire 1
Nombre de places de formation et 
de stages en adéquation avec les 

besoins

Axe prioritaire 3
Mesures relatives à la main-

d‘œuvre étrangère

ProjetsProjet Projets

Thèmes

Réaliser les objectifs du Masterplan  
«Formation aux professions des soins» 
au cours des prochaines années im-
plique la participation de beaucoup 
d’acteurs et la mise en place d’une 
structure organisationnelle complexe. 
Cette structure comprend un groupe 
de pilotage, un groupe de coordinati-
on et des sous-projets consacrés aux 
axes prioritaires spécifiques. 

Groupe de pilotage

Le groupe de pilotage compte sept 
membres: Prof. Ursula Renold (OFFT, 
présidence), Pascal Strupler (OFSP), 
Martin Leuenberger (CDIP), Michael 
Jordi (CDS), Urs Sieber, Ariane Mon-
tagne-Odier et Regula Jenzer Bürcher 
(OdASanté). Il développe des straté-
gies en se basant sur le rapport «For-
mation aux professions des soins» 
établi par le Département fédéral de 
l‘économie DFE, accompagne la mise 
en œuvre du Masterplan et prend con-
naissance des rapports concernant les 
projets menés par les partenaires de la 
formation professionnelle.

Groupe de coordination et autres 
milieux concernés

Le groupe de coordination exécute les 
mandats définis par le groupe de pi-
lotage, organise l’ensemble du projet 
et harmonise la mise en œuvre opéra-
tionnelle des différents sous-projets. Il 
compte sept membres: Thomas Bau-
meler, Brigitte Hofer (OFFT), Catheri-
ne Gasser (OFSP), Gian Marco Petrini 
(CDIP), Pia Coppex (CDS), Urs Sieber et 
Ariane Montagne-Odier (OdASanté). 
Il veille, en accord avec le groupe de 
pilotage, à intégrer d’autres acteurs 
concernés souhaitant s’engager conc-
rètement. 

Forum 

Grâce à un forum qui aura lieu tous les 
ans, les différents partenaires auront 
la possibilité d’échanger des infor-
mations de manière systématique et 
transparente et d’affiner leurs points 
de vue en rencontrant des prestataires 
de formation et des représentants des 
associations  professionnelles et patro-

Organisation du Masterplan

Informations complémentaires: 
L’organigramme détaillé se trouve 
sur 
www.bbt.admin.ch/sante.
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nales. Les premiers échanges sont pro-
grammés pour le printemps 2012. 

Thèmes



Masterplan «Formation aux 
professions des soins»: où 
en est-on?

Le Masterplan «Formation aux profes-
sions des soins» comprend des mesu-
res en lien avec trois axes prioritaires: 
la création d’un nombre de places de 
formation et de stage en adéquation 
avec les besoins, la mise en œuvre de 
la systématique de formation et les 
mesures relatives à la main-d’œuvre 
étrangère. Cet article propose une 
vue d’ensemble et décrit de manière 
détaillée l’état d’avancement des tra-
vaux pour l’axe concernant la systé-
matique de formation.

Axe prioritaire concernant l’adéqua-
tion entre les besoins et le nombre de 
places de formation et de stage

Selon le rapport national sur les be-
soins en effectifs dans les professions 
de santé établi en 2009 par la CDS et 
l’OdASanté, ce ne sont pas moins de 
5000 professionnels des soins supplé-
mentaires qui doivent être formés 
chaque année à tous les niveaux du 
système de formation. Afin de tou-
cher les personnes souhaitant tra-
vailler dans le domaine des soins et 
de consolider le positionnement des 
professions de la santé, l’OdASanté 
concentre ses actions sur le marketing 
des professions. Il est prévu, au regard 
de l’augmentation des besoins de per-
sonnel qui devrait intervenir dans les 
prochaines années, de recenser réguli-
èrement les besoins en relève. 
La formation d’un personnel qualifié 
va de pair avec un nombre suffisant 
de places de formation et de stage 
dans les institutions concernées. La 

réglementation claire du financement 
des prestations de formation per-
mettra de soutenir les établissements  
qui acceptent d’accueillir des per-
sonnes en formation. Il importe que  
ces établissements ne soient pas désa-
vantagés d’un point de vue financier 
et que l’indemnisation de leurs pres-
tations de formation se fasse en fonc-
tion d’objectifs déterminés. La mise en 
place d’une réglementation de ce type 
implique de disposer de données fiab-
les sur le rapport coûts/bénéfice de la 
formation en entreprise. Le relevé de 
données à ce niveau est en cours.

Axe prioritaire concernant la main-
d’œuvre étrangère 

Notre pays ne pourra pas, à l’avenir 
non plus, couvrir entièrement ses be-
soins en effectifs dans le domaine des 
soins en faisant uniquement appel aux 
personnes formées en Suisse. Le Mas-
terplan prévoit donc une analyse de 
la base de données concernant le re-
cours à des professionnels étrangers. 
Le recrutement d’une main-d’œuvre 
étrangère qualifiée doit obéir aux 
principes de transparence, d’éthique 
et de loyauté. Afin de faciliter la 
mobilité professionnelle, l’OFFT éla-
bore actuellement, en association 
avec l’Office fédéral de la santé pub-
lique (OFSP), les conditions cadres per-
mettant la comparaison entre les dip-
lômes étrangers et les diplômes suisses 
sous l‘angle des compétences acquises. 

Axe prioritaire concernant la mise  
en œuvre de la systématique de 
formation

Pour exploiter au mieux la systéma-
tique de formation dans le domai-

ne des soins, il est impératif de tenir 
compte des besoins du marché du  
travail, de permettre aux jeunes 
souhaitant se diriger vers une profes-
sion des soins ainsi qu’aux personnes 
qui changent d’orientation ou qui se 
réinsèrent dans la vie professionnelle 
d’accéder aux différents niveaux de 
formation et d’offrir à ces publics des 
perspectives de développement inté-
ressantes. 

Formation professionnelle initiale: 
où en sont les réformes?

Une nouvelle formation de deux ans 
destinée aux jeunes et aux adultes 
et sanctionnée par une attestation 
fédérale de formation professionnelle 
(AFP) a été créée dans le domaine des 
soins. Il s’agit de celle d’aide en soins 
et accompagnement. Selon le profil 
de la profession, les aides en soins et 
accompagnement travaillent en mili-
eu ambulatoire ou hospitalier et ap-
portent un soutien aux personnes de 
tous âges ayant besoin d’aide dans 
la maîtrise de leur quotidien. Ils assu-
ment également des tâches de soins 
et d’accompagnement selon le man-
dat qui leur est confié et soutiennent 
les clients dans leurs activités quotidi-
ennes. Font par ailleurs partie de leur 
champ de compétences des tâches 
d’intendance et des travaux administ-
ratifs et logistiques simples. Cette nou-
velle formation devrait être lancée en 
2012. Le canton d’Argovie propose un 
cours pilote depuis l’automne 2010. 
D’autres projets pilotes seront lancés 
cette année. 

Les travaux pour la réforme de la for-
mation d’assistant/e en soins et santé 
communautaire (ASSC) menant à un 
certificat fédéral de capacité (CFC) sont 
pour leur part déjà bien avancés: la 
nouvelle version de l’ordonnance sur 
la formation professionnelle initiale 
et le plan de formation correspondant 
sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2009. En 2010, la Commission suisse 
pour le développement professionnel 
et la qualité de la formation d’ASSC a 
fait élaborer, en tant que gardienne 
des bases de la formation, les docu-
ments complémentaires nécessaires à 
la mise en œuvre des nouvelles dispo-
sitions, tels que les bases pour la vali-
dation des acquis, qui pourront être 
transmises aux organisations cantona-
les du monde du travail une fois leur 
cohérence examinée par l’OFFT. Elle a 
également approuvé les directives con-
cernant la procédure de qualification, 

Trois axes prioritaires
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un document capital pour la mise en 
place de la formation. 

Prise en compte de l’ensemble du 
parcours de formation

Pour garantir la couverture sanitaire, il 
faut disposer de données fiables sur les 
choix (formations et professions) faits 
par les diplômés des nouvelles forma-
tions pour la suite de leur parcours. 
D’où la nécessité de recueillir des infor-
mations sur la manière dont les ASSC 
peuvent se positionner sur le marché 
du travail et par rapport à une qua-
lification professionnelle ultérieure. 
Une enquête complète sur ce point est 
réalisée à l’échelle nationale auprès 
de tous les ASSC au cours de leur troi-
sième année de formation. Une secon-
de enquête portant sur les options re-
tenues et les décisions prises est menée 
un an après la fin de la formation. Un 
sondage est par ailleurs en cours afin 
d’interroger les diplômés des écoles su-
périeures et des hautes écoles spécia-
lisées sur la façon dont ils conçoivent 
leur profession et leur carrière. 

Distinction entre la  formation pro-
fessionnelle supérieure et les hautes 
écoles spécialisées

Augmenter le nombre de diplômes 
délivrés au degré tertiaire est l’un des 
préalables indispensables pour ga-

rantir la qualité de la couverture sa-
nitaire. Pour faire face, à terme, aux 
besoins de professionnels des soins, 
les domaines de la formation professi-
onnelle supérieure (degré tertiaire B) 
et des hautes écoles (degré tertiaire 
A) proposent des formations et des 
formations continues. Les personnes 
titulaires d‘une maturité profession-
nelle, spécialisée ou gymnasiale peu-
vent entamer des études dans une 
haute école spécialisée (HES) après 
avoir suivi les modules complémen-
taires propres au domaine choisi. Dans 
le même temps, en Suisse alémanique 
les personnes titulaires d’un diplôme 
du degré secondaire II peuvent intég-
rer directement une école supérieure 
(ES). Reste que les formations offertes 
en parallèle aux degrés tertiaires A et 
B s’accompagnent de défis à relever. 
La distinction qui doit être faite ent-
re les profils des professionnels des 
soins possédant soit un diplôme HES, 
soit un diplôme ES prendra encore un 
certain temps. Elle se concrétisera par 
la définition d’exigences différentes 
quant aux compétences finales qui do-
ivent être acquises dans les deux cas et  
par la répartition des tâches dans la 
pratique. La conception de nouveaux 
examens fédéraux permettra par ail-
leurs de compléter l’éventail des for-
mations qui sont déjà proposées (voir 
p. 5). 

Diplômes obtenus selon l’ancien droit
 
Contrairement à d’autres professi-
ons de la santé qui ne sont proposées 
qu’au niveau HES, le domaine des soins 
implique une classification complexe 
des diplômes soumis à l’ancien droit 
et de ceux régis par le nouveau droit. 
Le Département fédéral de l’économie 
(DFE) et l’Office fédéral de la formati-
on professionnelle et de la technologie 
(OFFT) ont pris des dispositions parti-
culières afin d’éviter aux titulaires de 
diplômes soumis à l’ancien droit dans 
le domaine des soins d’être désavan-
tagés d’un point de vue juridique. 
Les HES ont la possibilité d’admettre 
dans leurs filières master des person-
nes qui n’ont pas de diplôme d’une 
haute école, mais qui possèdent un 
diplôme équivalent obtenu, par exem-
ple, à l’issue d’une formation supéri-
eure d‘infirmière clinicienne niveau II. 
L’aptitude à participer à une formati-
on continue en cycle master peut être 
attestée par une pratique qualifiée ou 

par des formations continues adéqua-
tes. Pour les  contextes dans lesquels 
des fonctions spécifiques doivent être 
assumées dans la pratique, il apparti-
ent aux organisations du monde du 
travail d’émettre des recommanda-
tions quant à la comparabilité des dip-
lômes de l’ancien et du nouveau droit. 
Il n’existe actuellement pas de bases 
concernant la comparabilité des anci-
ens et des nouveaux diplômes dans le 
cadre de l’obtention a posteriori du tit-
re d’une haute école spécialisée (OPT). 
L’OFFT soutient toutes les mesures vi-
sant à clarifier rapidement ces bases. 

Loi sur les professions de la santé

Faire la distinction entre les pro-
fils des formations a également de 
l’importance dans la perspective de 
l’élaboration de la loi sur les profes-
sions de la santé et de la reconnais-
sance internationale des diplômes 
suisses. Les domaines de la formation 
professionnelle initiale et de la forma-
tion professionnelle supérieure sont 
réglementés par la loi fédérale sur la 
formation professionnelle (LFPr). Le 
Conseil fédéral a mandaté le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI) et le 
Département fédéral de l’économie 
(DFE) pour élaborer une loi sur les 
professions de la santé, qui précisera, 
à l’échelle fédérale, la mise en place 
d’exigences homogènes par rapport 
à la formation du personnel au degré 
tertiaire A et à l’exercice des profes-
sions dans le domaine de la santé. Le 
but de cette loi est de compenser la 
perte de compétence de légiférer de 
la Confédération liée à la nouvelle loi 
fédérale sur l’aide aux hautes écoles 
et la coordination dans le domaine su-
isse des hautes écoles (LAHE), qui est 
actuellement en délibération au Par-
lement. L’élaboration du projet de loi 
sera lancée en été 2011. 

Pour de plus amples informations, 
consulter
www.bbt.admin.ch/sante
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L’OdASanté exploite  
les possibilités du système  
de formation 

Avec l’introduction d’une formation 
initiale de deux ans menant à une 
attestation professionnelle, l’offre des 
formations du domaine de la santé,  
réglementées au niveau national  et 
relevant des degrés secondaire II et 
tertiaire est, pour l’instant du moins, 
complète: Les commissions de déve-
loppement et d’assurance qualité cor-
respondantes procèdent à l’examen 
régulier des profils professionnels et 
les ajustent selon la demande du ter-
rain. La mise sur pied de nouvelles for-
mations réglementées au niveau fédé-
ral n’est, pour l’instant du moins, pas 
à l’ordre du jour.  

Il en va bien autrement des examens 
fédéraux. Considérés plus tardivement 
dans un domaine où les formations ont 
une longue tradition, ces moules du 
système de formation suisse viennent 
compléter judicieusement l’offre exis-
tante pour assurer une prise en charge 
sanitaire de qualité. Ils sanctionnent 
l’acquisition de qualifications ciblées 
en adéquation avec les besoins du 
monde du travail. Le positionnement 
des examens fédéraux dans le secteur 
tertiaire B est une tâche assignée à la 
branche. 

Soucieuse de marquer dès le début 
les contours du paysage des examens 
fédéraux relevant de son domaine 
de compétence, l’OdASanté s’est em-
ployée, au cours des dernières années, 
à définir un fil conducteur assorti de 
critères pour l’introduction d’examens 
fédéraux. Par la suite, elle a précisé le 
processus de mise en place de ces exa-
mens et le rôle des partenaires impli-
qués au cours de la procédure. Ces 
principes sont reconnaissables dans les 
instruments de pilotage développés 
par l’OdASanté à cet effet. 

Analyse préalable

L’introduction d’examens fédéraux re-
quiert une analyse préalable du champ 
professionnel. Sur la base de critères 
donnés l’analyse doit révéler, d’une 
part si les besoins sont avérés et si les 
profils à développer correspondent à 
une demande réelle du monde du tra-
vail et, d’autre part, si une harmonisa-
tion de ces profils sur le plan national 
est impérative. 

Sur la base des résultats fournis par 
les analyses des besoins respectives, 
l’OdASanté a déjà mis en place, avec 
le soutien financier de l’OFFT, diffé-
rents projets d’introduction d’exa-
mens fédéraux. Ces projets débutent 
tous par l’élaboration d’un profil de 
compétence avant la formulation du 
règlement d’examen et des directives 
y relatives. Concernant les soins et l’ac-
compagnement, les examens fédéraux 
suivants sont en préparation: 

• Examen professionnel dans les soins 
de longue durée et l’accompagne-
ment. 

• Examen professionnel supérieur 
dans le domaine du bloc opératoire.

  
Des profils de compétences pour une 
dizaine d’approfondissements selon 
les orientations  Expertise dans le do-
maine des soins infirmiers  et Conseils 
en matière de santé et de soins de-
vraient par ailleurs être élaborés d’ici 
la mi 2012; le développement en paral-
lèle de ces différents profils permettra 
l’introduction d’un système cohérent 
pour le positionnement au niveau 
d’examen fédéral des différents appro-
fondissements du domaine des soins. 

Introduction d’examens fédéraux

Informations complémentaires: 
www.odasante.ch
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