
Forum 

Masterplan «Formation 
aux professions des soins»
Points de vue et perspectives

Mercredi, le 4 avril 2012, Forum Fribourg

Lieu
Forum Fribourg (www.forum-fribourg.ch)
Le bus (n°1) conduit de la place de la gare directement au forum en  
15 minutes. Si vous venez en voiture, veuillez quitter l’autoroute à la  
sortie n°8 Fribourg Nord. Il y a suffisamment de places de parking au 
Forum Fribourg ou dans les environs immédiats. Le forum est situé à  
3,5 kilomètres du centre-ville (gare). 

Ateliers
Les ateliers ont lieu à deux reprises. Vous pouvez indiquer vos priorités sur 
le bulletin d’inscription. Nous ferons notre possible pour tenir compte de 
vos préférences. 

Traduction
La conférence se déroule en allemand et en français. Les exposés princi-
paux sont traduits simultanément. Lors des ateliers, la communication est 
assurée dans les deux langues. 

Restauration
Des boissons seront à votre disposition durant la pause.  
Un buffet est prévu pour le repas de midi.

Inscription
Du 9 janvier au 5 mars 2012 à l’adresse: www.bbt.admin.ch/forum (la 
participation est limitée et les inscriptions sont prises en compte selon leur 
ordre d’arrivée). Vous recevrez une confirmation de participation par mail 
après le délai d’inscription. 

Contact
Brigitte Hofer / Manuela Boss
OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne
Téléphone: 031 323 14 06 et 031 323 35 17
gesundheit@bbt.admin.ch

Informations pratiquesAteliers

Les thèmes suivants peuvent être choisis

• Aide en soins et accompagnement avec attestation fédérale 
 de formation professionnelle (AFP)

• Perception de la profession et perspectives professionnelles  
 des assistant(e)s en soins et santé communautaire (ASSC) 

• La répartition des tâches et des rôles professionnels connaît- 
 elle une transformation dans le domaine des soins? Discussion 
 des résultats de l’enquête effectuée auprès des futur(e)s infir- 
 miers/infirmières diplômé(e)s en Suisse alémanique 

• Catalogues des objectifs pour les professions de la santé HES

• Examens professionnels et examens professionnels supérieurs 
 dans le domaine de la santé

• Mesures pour assurer le succès du marketing en faveur des 
 professions de la santé

• Système de mesure de la charge d’enseignement sur le terrain 

• Rapport coûts-bénéfices des formations tertiaires dans le 
 domaine des soins

Le programme détaillé sera disponible dès le 9 janvier 2012 sous 
www.bbt.admin.ch/forum 

Merci de vous inscrire d’ici au lundi 5 mars 2012.
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Davantage de formations entifiées 
dans les professions des soins…

…telle est la condition sine qua non pour faire face à la pénurie 
de professionnel(le)s dans le domaine des soins infirmiers et 
pour continuer à assurer la sécurité des patient(e)s et la couver-
ture des soins dans notre pays. La Confédération, les cantons et 
les organisations du monde du travail du domaine de la santé 
ont donc créé le Masterplan «Formation aux professions des 
soins», qui permettra de coordonner et de mettre en œuvre les 
mesures nécessaires d’ici 2015. 

Le premier forum, organisé dans le cadre du Masterplan «For-
mation aux professions des soins», s’adresse aux milieux inté-
ressés et concernés du monde politique ainsi qu’aux personnes 
assumant des responsabilités dans le cadre de la formation 
scolaire et en entreprise. Lors de ce forum, nous présentons une 
vue d’ensemble des projets actuels du Masterplan et vous com-
muniquons les premiers résultats des recherches. Ce forum sera 
l’occasion de discuter vos opinions et questions et nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir. 

OFFT, OFSP, CDIP, CDS, OdASanté

8 h 45  Café de bienvenue 

9 h 15  Allocution de bienvenue 
 Belinda Walther Weger, responsable du centre de prestations 
 Formation professionnelle, vice-directrice de l’Office fédéral  
 de la formation professionnelle et de la technologie OFFT

 Animation 
 Pia Coppex, collaboratrice scientifique de la Conférence des 
 directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS

9 h 30   Objectifs du Masterplan «Formation aux professions 
 des soins»
 Nicole Aeby-Egger, responsable de projet à l’OFFT

 Le paysage de la formation dans le domaine de la santé
 Regula Jenzer Bürcher, Membre du Comité de l’OdASanté,   
 Directrice des soins, Hôpital universitaire de Zurich

10 h 15  Pause 

10 h 45  Comment les futurs diplômé(e)s des nouvelles forma- 
 tions dans le domaine des soins se représentent-ils leur 
 avenir professionnel?
 a) Cursus choisis par les assistant(e)s en soins et santé 
  communautaire entre le degré secondaire II et le 
  degré tertiaire
  Prof. Jürg Schweri, responsable de l’axe de recherche pri- 
  oritaire «Pilotage de la formation professionnelle», Institut 
  fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP
  Ines Trede, collaboratrice scientifique à l’IFFP

11 h 15 b) Carrières et rôles professionnels du point de vue des 
  futur(e)s infirmiers/infirmières diplomé(e)s en Suisse 
  alémanique. Premiers résultats de l’étude «Carrières 
  et rôles professionnels des nouvelles formations dans 
  le domaine des soins»
  René Schaffert, responsable de projet, Zürcher Hochschule 
  für Angewandte Wissenschaften ZHAW 

Programme

11 h 45  Information sur le déroulement des ateliers  
 
12 h 00  Lunch (buffet)  
 
13 h 30  Atelier I 
 
14 h 45 Atelier II 
 
16 h 00  Recherche RN4CAST – premiers résultats de la plus 
 grande étude du outcome dans le domaine des soins  
 au niveau mondial
 Prof. Sabina De Geest, Institut für Pflegewissenschaft,  
 Université de Bâle 
 
16 h 30 Fin de la conférence
 Nicole Aeby-Egger, responsable de projet à l’OFFT

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP


