
Evaluation des résultats 

Perspective 

Josef Widmer, directeur suppléant du SEFRI, 

chef du domaine de direction Formation 

professionnelle et éducation générale  



Groupe de pilotage 
SEFRI, OFSP, CDS, CDIP, OdASanté, 

FSAS  

1 Nombre de places 

de formation en 

adéquation avec les 

besoins  

2 Mise en oeuvre 

de la 

systématique de 

formation 

3 Mesures 

relatives à la main-

d’œuvre étrangère 

Groupe de coordination 
Confédération, cantons,  

OdASanté, FSAS, prestataires de formations 

Organisation  

2 

Referat_maitagung - Kopie.pptx#2. PowerPoint-Präsentation


3 

• Introduction de la formation 
professionnelle initiale de 
deux ans d’aide en soins et 
accompagnement 

• Assistant en soins et santé 
communautaire: une des 
formations en apprentissage 
les plus appréciées 

• Augmentation du nombre de 
maturités professionnelles et 
spécialisées dans le domaine 
de la santé 

Degré 
secondaire 

II 

Résultats 
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• Formation des infirmiers 
diplômés en haute école 
supérieure (ES) et en haute 
école spécialisée (HES) établie 

• Offres pour le personnel 
hautement qualifié: 
développement d’examens 
fédéraux (formation 
professionnelle supérieure), 
filières d’études master 

Degré 
tertiaire 

Résultats 
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Les professions des soins infirmiers sont 

positionnées 

 Les institutions de la santé ont besoin de personnel 

 qualifié disposant de compétences variées 

 Les possibilités de formation à différents niveaux de 

 qualification répondent aux besoins  

 La mise en œuvre de la systématique de formation est 

 bien avancée et est une réussite 

 Assurer la clarté des profils dans les titres de degré 

tertiaire grâce à la transparence  
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Formation professionnelle supérieure 

 Elément central du système suisse de formation 

professionnelle dual (cadres moyens) 

 Soins infirmiers: élaboration de profils pour les 

examens professionnels et professionnels 

supérieurs 

 Développement des compétences grâce à une 

 spécialisation et une expertise dans un 

 domaine spécifique 

 Examen réglementé mais voies de la préparation à 

 l’examen libres 
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Perspective 

Loi fédérale sur les professions de la santé 

 Au niveau des hautes écoles spécialisées, directives 

uniformes en ce qui concerne la formation et l’exercice 

des professions de la santé  

 Equivalence des titres ES en soins infirmiers et des 

diplômes de hautes écoles spécialisées du point de vue 

de l’exercice de la profession et des obligations 

professionnelles 

 Niveau master: intégration dans la loi sur les professions 

de la santé (LPSan) si les conditions sont réunies 

Ouverture de la procédure de consultation prévue fin 

2013 
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Obtention a posteriori du titre d’une haute école 

spécialisée (OPT-HES) dans le domaine des soins 

infirmiers 

 L’OPT règlemente le port du titre pour les formations 

effectuées selon l’ancien droit qui ont été transférées des 

écoles supérieures aux hautes écoles spécialisées 

 Projet d’une réglementation OPT axée sur les 

compétences, ouverture de la procédure de consultation 

prévue fin 2013 

 Le contexte dans le domaine des soins est différent de 

celui des autres professions de la santé 

 Les infirmiers avec un diplôme selon l’ancien droit (CRS) 

sont déjà autorisés à porter le titre ES 
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Main-d’œuvre étrangère 

 Transparence de la procédure d’évaluation des diplômes 

étrangers 

 Reconnaissance dans les professions de la santé non 

 universitaires transférée à la CRS jusqu’en 2016 

 Reprise par le SEFRI prévue en 2017 

 Transmission du savoir-faire et transition ordonnée 

garanties 
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Merci de votre attention 

 
 

Informations 

www.sbfi.admin.ch/santé 
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