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Éditorial

«Accroître l’importance accordée à la formation professionnelle dans la pratique»: ce 
souhait est ressorti au cours du deuxième forum national sur le thème de la «Formation 
aux professions des soins et couverture sanitaire». L’objet de la présente newsletter n’est 
donc pas cette fois-ci de présenter les projets du Masterplan «Formation aux professions 
des soins», mais de donner la parole à des expertes et experts de la formation profession-
nelle pratique. 

Les activités des établissements de stages et de formation sont variées. Les Hôpitaux de 
Soleure soutiennent les assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) 
en cours de formation ou déjà diplômés dans leur parcours pour devenir formatrices et 
formateurs ASSC. Afin d’assurer la relève du personnel soignant diplômé en gériatrie, les 
centres de soin de la ville de Zurich s’engagent dans la formation des étudiants en soins 
infirmiers des écoles supérieures (ES). 

Avec son projet d‘orientation vers la pratique dans le domaine d’études École («Praxi-
sorientierung im Lernbereich Schule»), le Berner Bildungszentrum Pflege renforce, dans 
l’enseignement, le lien avec la pratique  ainsi que la capacité de transfert des personnes 
en formation. Depuis 10 ans déjà, la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-
SO) promeut la collaboration entre les écoles et les établissements de stages à l’aide d’un 
dispositif pour la formation pratique.

Nous remercions chaleureusement ces établissements de nous avoir fait part de leurs 
expériences sur l’évolution de la formation pratique.

Nous vous souhaitons une excellente lecture et un très bel été.

Le groupe de coordination du Masterplan «Formation aux professions des soins»
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Des ASSC comme formatrices et formateurs professionnels dans les Hôpitaux de Soleure

formation professionnelle et la formatrice 
professionnelle. Elle commence par une 
introduction approfondie à la mission, 
qui comprend l’implication et l’accompa-
gnement des personnes en formation, la 
documentation d’activités, du contenu des 
semestres et de la vérification des acquis, 
le choix des compétences à évaluer et la 
gestion des difficultés d’apprentissage. 
L’introduction débute avant la prise de 
fonction, comprend deux séquences de 
trois heures et est mise en place de ma-
nière individuelle selon les besoins de la 
formatrice professionnelle. Celle-ci bénéfi-
cie parfois d‘un soutien de la responsable 
de la formation directement sur place 
dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes en formation. Après les trois ou 
quatre premiers mois dans cette nouvelle 
fonction, elle suit le cours de formation 
pour formateurs professionnels. 

Dans le cadre de tâches assumées par 
l’ASSC par délégation de l’infirmier di-
plômé / l’infirmière diplômée, la forma-
trice professionnelle façonne la situation 
d’apprentissage en collaboration avec 
l’infirmier diplômé / l’infirmière diplômée. 

Les personnes en formation d’ASSC ont 
ainsi une première expérience de l’exer-
cice conjoint des deux professions déjà au 
cours de leur formation. 

Les expériences de la Solothurner Spitä-
ler AG suite à la mise en place des ASSC 
comme formatrices professionnelles sont 
très bonnes. Les retours sont globalement 
positifs, aussi bien du côté des personnes 
en formation elles-mêmes que du côté des 
formatrices professionnelles et des équipes 
des établissements. Les formatrices profes-
sionnelles remplissent leur mission avec de 
meilleures compétences professionnelles 
et jouent leurs rôles en ayant conscience 
de leurs responsabilités. La prise des fonc-
tions de formatrice permet à une ASSC de 
faire avancer sa carrière et d’ajouter une 
attestation de performance à son parcours 
personnel. 

Marianne L. Schär
Direction secteur des soins, responsable 
de la formation professionnelle en soins, 
Solothurner Spitäler AG
Contact: marianne.schaer@spital.so.ch 

Les centres de soin de la ville de Zurich soutiennent la formation d’infirmière diplômée ES /  
infirmier diplômé ES

Les Hôpitaux de Soleure (Solothurner Spi-
täler AG) forment plus de 120 personnes 
dans le cadre de formations ASSC. Ils sont 
accompagnés par des formateurs et for-
matrices professionnels (désignés par la 
suite par le féminin générique «formatrice 
professionnelle»), qui ont eux-mêmes ob-
tenu le Certificat fédéral de capacité (CFC) 
d’ASSC. Grâce à leur propre expérience, 
les ASSC diplômés connaissent le contenu 
de l’enseignement, s’identifient à la pro-
fession et disposent ainsi des meilleures 
conditions pour la formation pratique des 
personnes en formation d’ASSC. 

La formatrice professionnelle travaille 
dans l’équipe d’un service de l’établisse-
ment et est, dans la mesure du possible, 
recrutée au sein de cette équipe. Son taux 
d’occupation est de 60 % minimum et 
elle répond à deux descriptions de postes: 
celle d’ASSC CFC et celle de formatrice 
professionnelle. Dans le cadre des tâches 
de formation, elle est encadrée par les res-
ponsables de la formation professionnelle, 
tandis que la responsabilité de la gestion 
professionnelle des soins incombe à la 
personne responsable du service. Le taux 
d’occupation de la formatrice profession-
nelle varie selon le nombre de personnes 
en formation et fait l’objet d’honoraires 
spéciaux règlementés contractuellement. 

Les formatrices professionnelles sont 
sélectionnées selon les critères suivants: 
elles doivent disposer d’au moins deux 
années d’expérience professionnelle en 
tant qu’ASSC CFC, de compétences dans 
le champ professionnel, et faire montre 
d’enthousiasme à la perspective de trans-
mettre leurs connaissances. L’entretien de 
recrutement est mené par la directrice de 
la formation professionnelle en soins, la 
responsable de la formation profession-
nelle et la Direction du service. Au cours 
de cet entretien, on évalue l’adéquation 
du candidat à la fonction, puis on définit 
les tâches, les responsabilités et les com-
pétences de la formatrice professionnelle.
 
Une collaboration étroite et intensive se 
met en place entre la responsable de la 

Les centres de soin de la ville de Zurich 
(PZZ) sont convaincus qu’il est intéressant 
d’investir dans la formation de la relève 
dans le domaine des soins, notamment des 
étudiants en soins infirmiers ES, et mettent 
en place les mesures correspondantes. En 
effet, le manque de personnel spécialisé se 
fait déjà sentir aujourd’hui et la recherche 

de personnel diplômé en soins infirmiers 
s’avère particulièrement délicate. 
À l’heure actuelle, les PZZ forment déjà 
220 professionnels (150 ASSC, 40 aides en 
soins et accompagnement ASA, et 30 étu-
diants en soins infirmiers ES). La Direction 
a décidé d’augmenter progressivement le 
nombre de places de formation dans le 

domaine des soins infirmiers ES, pour at-
teindre 90 étudiants d’ici l’année 2017. Les 
collaborateurs dont le profil correspond, 
déjà employés et dont le niveau de forma-
tion est relativement bas, sont particulière-
ment encouragés à suivre une formation 
continue d’infirmière diplômée ES / infir-
mier diplômé ES.
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Pour que les PZZ puissent proposer une 
formation répondant aux critères fixés, dif-
férentes conditions cadres doivent être res-
pectées. Celles-ci ont fortement évolué au 
cours des 10 dernières années. Chaque 
centre de soins dispose de sa propre équipe 
de formateurs, composée de responsables 
de la formation et de la formation profes-
sionnelle ainsi que de formateurs profes-
sionnels, qui sont ensemble chargés de la 
formation ES. Il existe dans les PZZ une 
coopération permettant un soutien à diffé-
rents niveaux. Les responsables déve-
loppent ensemble des listes de contrôle, 
des concepts et des règlements pour la 
formation ES, mis à disposition dans un 
système de gestion électronique des docu-
ments accessible à tous.

La formation ES des PZZ est certifiée ISO. 
Chaque mois, les responsables de la for-
mation se rencontrent dans le cadre d’une 
conférence, au cours de laquelle des 
thèmes d’actualité sont traités. Un groupe 
de coordination en soins infirmiers ES or-
ganise les journées du transfert des 
connaissances dans la pratique (domaine 
d’études Training & Transfer, LTT). Les per-
sonnes en formation suivent chaque se-
maine une session LTT, par exemple sous la 
forme de conseil collégial.

La sélection et le recrutement des étu-
diants ES revêtent aussi une grande impor-
tance. La sélection est menée de manière 
conjointe dans les PZZ selon des profils 

d’exigences et des valeurs de référence 
définis. Le marketing représente un autre 
point important, par exemple à travers 
l’organisation par les PZZ de soirées d’in-
formation, au cours desquelles des spécia-
listes présentent la formation des écoles 
supérieures dans les soins infirmiers  
en gériatrie, ou encore à travers la pré-
sence des PZZ dans les médias sociaux 
(www.facebook.com/pflegezentren.zue-
rich ou www.kununu.com/pflegezentren-
zuerich [en allemand]).

Le responsable de la formation coordonne 
l’ensemble des activités de formation des 
PZZ, soutient les équipes de formation 
dans les entreprises et est chargé de garan-
tir les ressources financières. 

Pour que le domaine de la gériatrie puisse 
être tourné vers l’avenir, il doit proposer  
à ses étudiants un environnement  
d’apprentissage attractif. Les responsables 
encouragent un aménagement individuel 
de la formation. Les contenus des forma-
tions dans la pratique sont bien coordon-
nés entre eux et les exigences du plan 
d’études cadre sont respectées en consé-
quence. 

Les stages des étudiants sont variés. Dans 
les PZZ, ils travaillent par exemple dans le 
service d’admission et de soins transitoires, 
dans le service transitoire de soins psycho-
sociaux ou encore dans des groupes de vie 
externes. Ils accumulent de l’expérience 

auprès de patients sous dialyse, sous assis-
tance respiratoire, atteints de démence, 
bariatriques, etc. 

Les étudiants sont pour cela accompagnés 
par des spécialistes de la formation profes-
sionnelle. Les PZZ ont également recours, 
dans le cadre de la formation, à des res-
sources spécialisées composées d’experts 
en soins infirmiers, de médecins spécialisés 
et de conseillers spécialisés en soins infir-
miers.

Les PZZ collaborent toutefois également 
avec des partenaires de la formation ex-
ternes, tels que la Schulthessklinik, le Spital 
Zollikerberg, la Psychiatrische Universitäts-
klinik et la Klinik im Park de Zurich. Les 
étudiants acquièrent de nouveaux savoir-
faire dans ces entreprises formatrices. 

Les étudiants sont engagés par les PZZ et 
perçoivent une rémunération adaptée. Les 
personnes ayant suivi une formation ASSC 
représentent la grande majorité des étu-
diants, et peuvent par conséquent suivre 
une formation ES raccourcie. Les PZZ re-
crutent également, dans de moindres pro-
portions, des personnes issues d’autres 
secteurs professionnels et qui ont décidé 
de se réorienter professionnellement. À 
l’issue de la formation, un poste dans les 
PZZ leur est garanti et une progression pro-
fessionnelle est envisageable.

Les PZZ ont adapté leurs infrastructures à 
l’augmentation du volume de la forma-
tion. Les centres de soins plus gros ont pu 
mettre en place leur propre centre d’ap-
prentissage , pour lequel ils ont pu acquérir 
les moyens didactiques suffisants et adap-
ter progressivement les techniques infor-
matiques.

À l’avenir, il sera nécessaire de fournir des 
efforts importants pour mettre soigneuse-
ment en œuvre la stratégie de formation 
des infirmières et infirmiers, et pour garan-
tir de manière pérenne les ressources en 
personnel dans le domaine des soins infir-
miers. Les PZZ vont continuer à investir 
dans la formation et procéder aux adapta-
tions nécessaires.

Peter Lehmann
Responsable de la formation des centres 
de soins de la ville de Zurich
Contact: peter.lehmann@zuerich.ch 
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Orientation vers la pratique dans le domaine d’études École au Berner Bildungszentrum Pflege

Dans le cadre d’un projet de promotion de 
la qualité dans le domaine d’études For-
mation, le Berner Bildungszentrum Pflege 
(école de soins infirmiers de Berne) a de-
mandé à tous les participants à la forma-
tion (118 participants issus de la pratique 
professionnelle, enseignants d’école pro-
fessionnelle et étudiants de cinquième se-
mestre) d’évaluer, dans un premier temps, 
leur satisfaction quant à la formation ES 
en soins infirmiers dispensée et, dans un 
second temps, l’importance de l’orienta-
tion vers la pratique et son renforcement 
dans cette même formation. 

Les appréciations et attentes des per-
sonnes interrogées divergent sur plusieurs 
points. On observe toutefois une très 
forte convergence dans les réponses sur 
le thème «orientation vers la pratique»: 
cette notion est considérée comme un cri-
tère de qualité primordial pour une forma-
tion axée sur les exigences de la pratique 
professionnelle. Les participants issus de la 
pratique ont souvent exprimé le souhait 
que soient mises à la disposition des étu-
diants davantage d’informations proches 
de la réalité professionnelle en termes 
d’exigences et d’attente dans le monde 
du travail. On trouve également de nom-
breux commentaires qui se rejoignent sur 
des thèmes tels que l’«enseignement axé 
sur la pratique» ainsi que sur les contenus 
et leur pondération dans le plan d’études. 
De nombreux participants ont observé 
chez les étudiants une insuffisance dans 
les capacités de transfert et des stratégies 
d’apprentissage peu efficaces. 

L’analyse des données substantielles de 
l’enquête donne des indications claires 
concernant les points sur lesquels il est 
nécessaire d’agir: il est entre autres indis-
pensable de se concentrer encore davan-
tage sur le contenu du plan d’études axé 
sur la pratique et d’harmoniser constam-

ment les contenus avec la réalité pratique 
de tous les domaines de soin. Dans le 
cadre de l‘optimisation actuelle du plan 
d‘études, le rapport à la pratique dans l’en-
seignement du domaine d‘études École 
se trouve renforcé, car les enseignants 
d’école professionnelle doivent vérifier 
constamment leurs ressources spéciali-
sées: par exemple, les enseignants orga-
niseront chaque année une visite d’une 
journée dans un domaine de soin de leur 
choix afin d’actualiser leurs connaissances 
liées à la réalité sur le terrain. Ils élargiront 
ainsi également de manière ciblée leurs 
connaissances des conditions cadres, des 
processus en place, des défis et futures 
tendances dans la pratique actuelle des 
soins au quotidien. Les expériences et 
connaissances acquises s’intègreront par 
la suite à la pratique de l’enseignement. 
Ceci est la clé pour offrir un enseignement 
axé sur la pratique digne de ce nom et 
c’est ainsi que l’on prépare au mieux les 
étudiants aux exigences de la pratique 
professionnelle.

Les étudiants, de leur côté, sont davantage 
soutenus dans le développement de stra-
tégies leur permettant d’appliquer de ma-
nière durable ce qu’ils ont acquis dans la 
formation. En intégrant de manière ciblée 
des séquences d’exercices à leur enseigne-
ment, les enseignants créent des opportu-
nités d’approfondir le cours, encouragent 
la capacité des étudiants à faire le lien 
entre les connaissances acquises dans les 
modules de soin et les modules de base 
et leur permettent de continuer à dévelop-
per leurs capacités de transfert. Dans les 
cours de transfert des connaissances (LTT), 
les étudiants sont ainsi systématiquement 
invités, par le biais d’exercices d’inter-
ventions en soin et de communication, à 
établir un lien entre leurs actions et leurs 
connaissances techniques et à les justifier 
d’un point de vue matériel.

Theres Walther Nufer
Direction des services et du développe-
ment, Berner Bildungszentrum Pflege
Contact: theres.walther@bzpflege.ch

Créée il y 15 ans, la HES-SO, Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale, regroupe 
28 hautes écoles réparties dans les six can-
tons romands et la Berne francophone 
et compte plus de 19’000 étudiants. Elle 
offre des filières Bachelor et Master dans 
six domaines et également une large pa-
lette de formations continues. 

Toutes les formations Bachelor des do-
maines de la Santé et du Travail social se 
déroulent sur un modèle «d’alternance 
intégrative» entre un site de formation 
(école) et des lieux de formation pra-
tique (institutions). Afin d’optimiser cette 

Le dispositif de formation pratique de la HES-SO fête ses 10 ans 

dualité, depuis 2004, la HES-SO a mis en 
place un dispositif romand de formation 
pratique en partenariat avec les institu-
tions socio-sanitaires qui ont activement 
participé à la définition de la mission de 
formation et de ses modalités et se sont 
engagées à assurer aux étudiant-e-s une 
formation professionnelle de haut niveau.

Ce dispositif est constitué d’outils contrac-
tuels, permettant de régler les modalités 
de prise en charge des étudiant-e-s au sein 
des quelques 1000 lieux de formation pra-
tique, et d’un fonds de CHF 14 millions, 
alimenté par les cantons, qui permet d’in-

demniser partiellement la charge d’enca-
drement. Il a été reconnu que le taux d’en-
cadrement minimum d’un stagiaire dans le 
domaine de la santé était de 20%. 

La responsabilité de cet encadrement sur 
le terrain incombe aux praticiennes forma-
trices et praticiens formateurs (PF). Leur 
formation initiale – CAS PF de 15 crédits 
ECTS – ainsi que leurs formations conti-
nues sont également financées par ce 
fonds. Le CAS PF, dispensé conjointement 
aux professionnell-e-s de la santé et du 
social est un élément essentiel pour facili-
ter la pratique réflexive et l’intégration de 
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compétences professionnelles. Ce disposi-
tif romand garantit ainsi les mêmes règles 
(contractuelles, organisationnelles, péda-
gogiques) et permet la mobilité des étu-
diant-e-s sur toute la Romandie. En effet, 
l’indemnisation des institutions n’est pas 
liée au canton de domicile de l’étudiante, 
mais à son immatriculation au sein de la 
HES-SO. 

Les Hautes écoles de la HES-SO entre-
tiennent une relation de proximité avec les 
institutions partenaires de leur périmètre 
géographique, par le biais des respon-
sables de la formation pratique qui s’as-
surent notamment d’avoir un nombre de 
places de stage suffisant, des enseignants 
qui suivent les évaluations des étudiants 
sur les lieux de formation pratique et sou-
tiennent les PF dans leur mission, mais 
également en organisant régulièrement 
des journées d’échange et d’information.

De manière plus générale, les institutions 
mettent également à disposition leurs res-
sources dans le cadre de la réalisation de 
travaux en lien avec le développement de 
la pratique professionnelle (mémoire de 
fin d’études, projet d’étude et de déve-

loppement interdisciplinaire, actualisation 
des plans d’études cadres, etc.) et encou-
ragent leurs collaborateurs-trices à par-
ticiper à la formation théorique des étu-
diant-e-s (fonction de chargée de cours et 
d’experte).

Le dispositif de formation pratique HES-SO 
engendre des bénéfices multiples. 

Le rôle essentiel des institutions parte-
naires au développement des compé-
tences des étudiant-e-s a désormais plus 
de visibilité. La mise en place du dispositif 
a permis également de reconnaitre et de 
mobiliser le temps nécessaire à un bon 
encadrement, car celui-ci est désormais 
partiellement indemnisé. 

Pour les PF, exercer en tant que PF recon-
nu, permet d’avoir une autonomie, de 
transmettre un savoir, d’ouvrir des débou-
chés professionnels différents et entraîne 
une reconnaissance professionnelle de 
leur fonction.

Les étudiant-e-s, accompagné-e-s sur le 
terrain par les PF, sont rapidement mises 
en contact avec des patients, des usagers, 

des équipes de travail et confrontés à des 
situations complexes. Cette articulation 
entre théorie et pratique donne à l’étu-
diant-e la possibilité de développer son 
autonomie, son sens des responsabilités et 
ses modalités de travail. Elle permet aussi 
de donner envie aux jeunes diplômés de 
revenir travailler dans le secteur spécifique 
du stage ou même dans l’institution qui l’a 
accueilli.

La HES-SO se réjouit des 10 premières an-
nées de succès du dispositif de formation 
pratique et travaille d’ores et déjà pour as-
surer le succès des 10 prochaines années.

Joëlle Martinoya
Adjointe scientifique formation pratique, 
HES-SO
Plus d’informations: www.hes-so.ch > 
rubrique formation pratique
joelle.martinoya@hes-so.ch 

Si vous menez également des actions pour 
renforcer la formation professionnelle pra-
tique dans votre institution et souhaitez 
partager votre expérience, n’hésitez pas à 
nous contacter.
gesundheit@sbfi.admin.ch 


