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Editorial

Le Conseil fédéral a approuvé la semaine dernière le rapport final relatif au Masterplan 
«Formation aux professions des soins» (voir communiqué de presse). Ce projet est de ce 
fait achevé. Ainsi qu’il ressort du rapport final, l’objectif du Masterplan, consistant pour 
les partenaires de la formation professionnelle à augmenter le nombre de diplômés en 
Suisse, est atteint. Le nombre de diplômés de la formation professionnelle initiale aug-
mente en effet continuellement. Depuis 2007, le nombre d’assistant-e-s en soins et santé 
communautaire CFC a plus que doublé, passant de 1500 CFC en 2007 à plus de 3700 
en 2014. Le nombre de diplômés évolue également positivement au degré tertiaire. Alors 
qu’en 2011, environ 2600 personnes avaient démarré une formation en soins infirmiers 
de niveau ES ou HES, ce chiffre a passé à 3300 en 2014. Le Masterplan «Formation aux 
professions des soins» a certes été achevé avec succès, mais le maintien des places de 
formation et de stage et la création de nouvelles places est une tâche qui s’inscrit dans la 
durée. De l’avis du Conseil fédéral, cette tâche doit être poursuivie de manière prioritaire 
malgré la clôture du Masterplan, notamment en tenant compte également des dévelop-
pements politiques.   

Le rapport final fournit des informations détaillées sur la mise en œuvre du Masterplan et 
les développements dans le domaine des soins et de la santé. Il peut être consulté sur le 
site du projet. 

En raison de la clôture du projet Masterplan, nous publions notre dernière Newsletter. A 
cette occasion, le SEFRI a proposé aux partenaires du projet de présenter les défis actuels 
et futurs de leur organisation dans le cadre d’un article. L’organisation faîtière nationale du 
monde du travail en santé (OdASanté), la Conférence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS) ainsi que la Fédération suisse des associations profession-
nelles du domaine de la santé (fsas) ont ainsi saisi l’occasion de contribuer à cette édition. 
La responsabilité des contenus des articles publiés incombe aux organisations précitées. 

Responsable de projet du Masterplan «Formation aux professions des soins»
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Contribution de l’OdASanté 

Les professions de la santé: actuelles et intéressantes

fédéral. Par exemple, à partir de l’automne 
2016, les titulaires d’un certificat fédéral 
de capacité dans les professions d’assistant/
assistante en soins et santé communautaire 
(ASSC) ou d’assistant socio-éducatif/assis-
tante socio-éducative (ASE) ainsi que les in-
firmiers et infirmières ayant un diplôme en 
soins infirmiers de niveau 1 (DN1), obtenu 
sous l’ancien droit, ou un certificat de ca-
pacité suisse d’infirmier assistant/infirmière 
assistante CC de la CRS auront la possi-
bilité de passer un examen professionnel 
d’assistant spécialisé/assistante spécialisée 
en soins de longue durée et accompagne-
ment, pour autant qu’ils disposent d’une 
expérience dans ce domaine. En cas de 
succès, ils pourront être engagés dans des 
structures de soins de longue durée, sta-
tionnaires ou ambulatoires, pour des tâches 
plus vastes comme l’organisation de la 
journée de travail d’une équipe soignante 
ou le soutien au personnel soignant dans 
l’accomplissement des tâches. Grâce à leur 
savoir et à leur savoir-faire approfondis et 
spécialisés dans les soins et l’accompagne-
ment et dans les mesures concernant les 
personnes en situations gériatrique, géron-
topsychiatrique et palliative, ils fournissent 
une contribution importante à l’améliora-
tion de la santé physique, sociale et psy-
chique des patients.

L’EP en soins de longue durée et accom-
pagnement est sur la dernière ligne droite
Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFRI a ap-
prouvé à la fin mai 2015 l’examen profes-
sionnel fédéral en soins de longue durée 
et accompagnement. En conséquence, les 
organisations responsables compétentes, 
l’OdASanté, SavoirSocial et la FSAS, ont 
institué la commission d’assurance qualité 
responsable de l’organisation de l’examen, 
laquelle s’est mise au travail sans attendre. 

En étroite collaboration avec ses par-
tenaires de la formation profession-
nelle, l’OdASanté, l’organisation faî-
tière nationale du monde du travail en 
santé, a transféré seize formations du 
domaine de la santé dans la loi sur la 
formation professionnelle de 2004 au 
cours de la dernière décennie. Elle a 
développé de nouvelles offres de for-
mation et de formation continue pour 
les besoins identifiés. Le travail n’est 
cependant pas encore achevé, en parti-
culier au niveau des examens fédéraux. 
Une étape importante a été toutefois 
franchie avec le nouvel examen pro-
fessionnel en soins de longue durée et 
accompagnement, qui sera organisé 
pour la première fois à l’automne 2016.

Durant la décennie écoulée, l’OdASanté a 
mis en place des mesures visant à l’assu-
rance qualité de seize professions de la 
santé et élargi l’offre de formation et de 
formation continue pour répondre aux 
besoins du marché du travail. Elle poursui-
vra dans cette voie ces prochaines années 
avec sa Stratégie 2025. Les établissements 
et les institutions de tous les secteurs de 
soins peuvent compter aujourd’hui sur du 
personnel qualifié formé sur la base des 
directives et des normes de la branche les 
plus récentes. Selon leur diplôme, ces pro-
fessionnels qualifiés sont engagés comme 
généraliste ou comme spécialiste. Les em-
ployeurs peuvent ainsi garantir un niveau 
de qualité élevé de leurs prestations.

Le personnel qualifié en profite aussi
En fin de compte, le personnel qualifié en 
profite aussi. Les possibilités d’engagement 
dans les institutions sont multiples et leur 
ouvrent des perspectives de carrière inté-
ressantes au niveau ES ou avec un examen 

Les tâches principales de la commission 
comprennent, outre la validation des acquis 
d’environ 600 candidats, le recrutement et 
la formation d’experts suffisamment qua-
lifiés ainsi que l’élaboration des épreuves 
d’examen. Cela nécessite la rédaction de 
guides, de critères d’évaluation, de condi-
tions de réussite, de solutions-types et de 
modèles à l’attention des candidats et des 
experts aux examens. Tous les documents 
doivent être prêts dans les trois langues 
nationales d’ici à l’automne 2016.

De nouvelles perspectives sont  
offertes dans le domaine médico-
technique…
L’examen professionnel en soins de longue 
durée et accompagnement n’est que l’une 
des offres de formation élaborées par OdA-
Santé ces dernières années avec les par-
tenaires de la formation et proposées sur 
le marché du travail. Parmi celles-ci, deux 
offres de formation continue s’adressent 
aux techniciens/techniciennes en analyses 
biomédicales dipl. ES pour leur permettre 
de progresser dans leur carrière: l’examen 
professionnel supérieur qui leur délivre  
le titre d’expert/experte en cytodiagnostic 
avec diplôme fédéral ou l’examen pro-
fessionnel supérieur pour devenir expert/ 
experte en analyses biomédicales et en 
gestion de laboratoire avec diplôme fédé-
ral.

…ainsi que dans le domaine des soins
Le développement de nouveaux examens 
n’est pas encore achevé. Dans le cadre du 
projet «Examens fédéraux dans le domaine 
des soins infirmiers», six examens profes-
sionnels supérieurs EPS et un examen pro-
fessionnel EP sont en cours d’élaboration 
pour répondre aux exigences actuelles 
du travail quotidien dans le domaine des 
soins. Il s’agit des examens professionnels 
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supérieurs en conseil en diabétologie, en 
soins en néphrologie, en gériatrie/psycho-
gériatrie, d’infirmière puéricultrice, en soins 
palliatifs et oncologie avec spécialisations, 
ainsi que de l’examen professionnel et de 
l’examen professionnel supérieur en soins 
psychiatriques.

La planification des besoins à long 
terme
Le développement de nouveaux examens 
correspond à la Stratégie 2025 de l’OdA-
Santé, publiée en septembre 2015. Cette 

stratégie définit les axes principaux et les 
mesures sur la base desquels l’organisation 
de la branche, avec les établissements de 
santé, le personnel de santé et leurs par-
tenaires, entend relever les défis futurs en 
matière de politique de la formation dans le 
domaine de la santé. La stratégie s’appuie 
sur les bases scientifiques les plus récentes 
de la recherche (voir à ce sujet l’interview 
du président de l’OdASanté, Dr. Bernhard 
Wegmüller, lors de la conférence organi-
sée sous le titre «Branche santé – L’avenir 
se forme autrement» le 4 novembre 2015 

à Berne, publiée dans l’édition actuelle du 
magazine Clinicum – texte en allemand).

Auteurs:
Urs Sieber, secrétaire général de l’OdA-
Santé
Luca D’Alessandro, responsable de la 
communication de l’OdASanté

Informations complémentaires:
www.odasante.ch
www.epsante.ch
www.professionsante.ch

Contribution de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS)

Rapport national 2016 sur les besoins en effectifs dans les professions de santé

Le monitorage de la relève nécessaire et du 
personnel qualifié provenant de l‘étranger 
fait partie des thèmes qui doivent se pour-
suivre après l‘achèvement du Masterplan 
Formation aux professions des soins. C‘est 
pourquoi la CDS, l‘OdASanté et l‘OFSP pré-
voient de publier en septembre 2016 un 
rapport national actualisé sur les besoins 
en effectifs dans les professions de la santé 
non universitaires. Le rapport doit d‘une 
part présenter les données factuelles sur les 
effectifs, le solde migratoire et les diplômes 
de fin d‘études. A partir des nouvelles pré-
visions sur l‘évolution des besoins, il renou-
vellera d‘autre part également les calculs 
des besoins annuels en formation et rééva-
luera à cet égard différents aspects tels  

que le skill-mix et le grade-mix, la durée 
moyenne d‘exercice de la profession ou 
l‘évolution des systèmes de prise en charge. 
Le rapport 2016 sur les besoins en effectifs 
doit enfin aussi évaluer les mesures recom-
mandées dans le rapport 2009 quant à leur 
mise en œuvre et leur impact et formuler 
si nécessaire de nouvelles recommanda-
tions.
 
Un groupe d‘accompagnement composé 
de représentants des associations faîtières 
et professionnelles, des praticiens, des can-
tons, de la Confédération, des écoles et des 
OrTra cantonales soutiendra l‘élaboration 
du rapport. Le groupe d‘accompagnement 
a tenu sa première séance en janvier 2016.

L‘actualisation du rapport sur les besoins en 
effectifs suit en outre l‘idée d‘un état des 
lieux périodiques: les données sur le per-
sonnel et la formation sont analysées à in-
tervalles réguliers et mises en parallèle avec 
les besoins. Cela offrira une vision sur un 
horizon temporel plus large et créera des 
bases de pilotage et d‘action supplémen-
taires.

Auteur:
Annette Grünig, cheffe de projet CDS

Informations complémentaires:
http://www.gdk-cds.ch/index.
php?id=882&L=1  

Contribution de la Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la Santé (FSAS)

Point de vue de la FSAS 

La FSAS (Fédération suisse des associations 
professionnelles du domaine de la Santé) a 
eu la possibilité de travailler depuis 2011 au 
sein du Masterplan «Formation aux profes-
sions des soins», pour y soutenir le point 
de vue des associations professionnelles et 
y défendre les intérêts des professionnels 
de la santé. 

Des préoccupations communes ont 
très vite émergé au cours des discus-
sions:  
La nécessité de rendre les professions plus 
attractives, d’en augmenter le nombre de 
titres, et de favoriser la création de places 
de stages ou de formation a rencontré un 
soutien unanime de tous les partenaires. 
Par contre, les moyens pour y parvenir ont 
été beaucoup plus discutés.

Pour les associations professionnelles, le 
développement des formations au niveau 
secondaires II est une nécessité, afin d’ac-
croître d’une part le personnel d’assistance 
pour les soins, mais aussi pour augmenter 
le bassin de recrutement des formations 
du domaine de la santé de niveau tertiaire. 
L’effort consenti ces dernières années pour 
augmenter l’attractivité du secondaire II 
doit être porté à l’avenir aussi sur le rôle 
et la plus-value des formations et donc  
des professionnels de niveau tertiaire, 
pour la qualité des soins et la sécurité des 
patients. 

Former plus certes, mais aussi soigner 
le maintien en emploi 
Par ailleurs, la FSAS tient à rappeler que 
la formation des professionnels haute-
ment qualifiés dans le domaine de la santé 

représente un travail conséquent pour le 
personnel des institutions de soins, et donc 
un investissement financier important de 
la société. Aussi, il est important à côté 
des efforts de formation, d’encourager le 
maintien en emploi des professionnels for-
més dans le système de santé. Cela passe 
non seulement par des améliorations des 
conditions de travail (horaires, récupération 
du travail de nuit, p. ex), et par les contri-
butions à l’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle, mais aussi par les possibili-
tés de spécialisations ou de développement 
de carrière, ou encore par le soutien et la 
reconnaissance du personnel dans le travail 
au quotidien.

Obtention du titre HES a posteriori 
Un certain  nombre de projets ont pu voir 
leur aboutissement au cours de ces der-

https://www.odasante.ch/fr/news/news-detail/article/comite-de-lodasante-lance-la-strategie-2025/
http://www.clinicum.ch/images/getFile%3Ft%3Dausgabe_artikel%26f%3Ddokument%26id%3D1178
www.odasante.ch
www.epsante.ch
www.professionsante.ch
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=882&L=1
http://www.gdk-cds.ch/index.php?id=882&L=1
http://www.clinicum.ch/images/getFile?t=ausgabe_artikel&f=dokument&id=1178
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collectifs des associations professionnelles 
intéressées (cf. 1ère newsletter de la FSAS, 
janvier 2016) 

Financements des places de stage/de 
formation dans les cabinets privés 
Les domaines d’activité des professions 
rattachées aux HES (ergothérapie, phy-
siothérapie, soins infirmiers, sage-femme, 
nutrition et diététique) sont de plus en plus 
représentés dans le secteur ambulatoire. La 
formation devrait donner aux étudiants un 
aperçu de ces domaines qui corresponde 
à la réalité. Il n’est toutefois pas simple 

nières années, p.ex. l’attribution du titre 
HES a posteriori pour les infirmières et infir-
miers, grâce à l’adaptation de l’ordonnance 
concernée. Ce projet soutenu par la FSAS, 
très important pour les professionnels en 
termes de développement de carrière et de 
reconnaissance des compétences acquises, 
ne répond malheureusement pas à ses at-
tentes.

D’autres projets, qui, pour la FSAS, revêtent 
une importance particulière, seront pour-
suivis au-delà du Masterplan: la loi sur les 
professions de santé, les examens fédéraux 
pour les soins infirmiers et le financement 
des places de stages dans les cabinets pri-
vés.

La loi sur les professions de santé, 
LPSan
La FSAS salue le projet de loi, publié en 
novembre 2015 et soumis dès mi-janvier 
2016 aux chambres fédérales. Celui-ci doit 
permettre de garantir tant la sécurité des 
patients que la qualité des soins. Il s’agit, 
en effet, d’une base légale essentielle à la 
définition des compétences profession-
nelles de niveau HES. Cette définition y 
est associée à des devoirs et droits profes-
sionnels pour l‘exercice «sous sa propre 
responsabilité» des différentes professions 
concernées, infirmières, sages-femmes, 
ergothérapeutes, diététiciennes, physio-
thérapeutes entre autres. La FSAS défendra 
dans le cadre de ses possibilités les intérêts 

de proposer des places de stage dans les 
cabinets privés. En effet, les prestations du 
praticien formateur indépendant ne sont 
pas indemnisées. Ce dernier doit être prêt 
à risquer un manque à gagner, étant donné 
que les prestations du stagiaire ne peuvent 
pas être facturées et que lui-même ne peut 
pas offrir ses propres prestations pendant 
qu’il supervise le stagiaire. Les associations 
professionnelles concernées collaborent 
avec la Conférence spécialisée «santé» et 
la CDS afin de trouver une solution à ce 
problème.

http://us11.campaign-archive1.com/%3Fu%3De469a8a5c6fa4e30913ff5c2c%26id%3D65bd619782%26e%3Dde1216f57b%23version_francaise
p.ex
http://us11.campaign-archive1.com/?u=e469a8a5c6fa4e30913ff5c2c&id=65bd619782&e=de1216f57b#version_francaise

