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Editorial
Davantage de places 
d’apprentissage

Créer un nombre approprié de places 
d’apprentissage et de stage est l’un des 
trois axes prioritaires du Masterplan 
«Formation aux professions de soin». 
C’est le thème central de notre deuxi-
ème newsletter. 

Pour des raisons d’actualité, l’accent est 
mis sur le financement de la formation en 
entreprise. Si l’on veut augmenter le nom-
bre de diplômés en Suisse dans les profes-
sions des soins, il faut non seulement une 
offre de formation répondant aux be-
soins mais aussi un nombre suffisant de 
places de formation et de stage pour la 
formation en entreprise. La disponibilité 
des entreprises pour la formation dépend 
surtout du niveau de rémunération des 
prestations fournies par les personnes en 
formation. Le 1er janvier 2012, des forfaits 
par cas axés sur les prestations ont été in-
troduits pour l’indemnisation des traite-

ments stationnaires dans les hôpitaux. Le 
nouveau système d’indemnisation aura 
des répercussions sur le financement de 
la formation en entreprise. En vue de 
mettre à disposition des partenaires ta-
rifaires les bases du nouveau règlement 
servant à l’indemnisation de prestations 
de formation, le groupe de pilotage du 
Masterplan «Formation aux professions 
de soins» a commandé une étude de-
vant examiner l’étude coût/bénéfice de 
la formation en entreprise dans le degré 
tertiaire. Nous vous informons ci-après 
de l’état d’avancement des négociations 
relatives au financement des prestations 
de formation en entreprise et vous pré-
sentons les principaux résultats auxquels 
ladite étude a permis d’aboutir. 
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Conformément à l’art. 49, al. 1, de la 
loi fédérale sur l’assurance-maladie 
(LAMal) du 1er janvier 2009, des ad-
aptations au financement ont été int-
roduites au 1er janvier 2012 dans tous 
les hôpitaux et cliniques pour les traite-
ments résidentiels. 

Avec l’introduction de ce nouveau sys-
tème d’indemnisation, les frais de la 
formation et de la formation continue 
en entreprise dans les professions de 
santé non universitaires font partie des 
coûts imputables et les prestations do-
ivent être financées suivant les règles 
de l’art. 49a LAMal-r. Sont concernées 
uniquement les formations aux profes-
sions de la santé non universitaires qui 
relèvent actuellement de la compé-
tence de l’office fédéral de la formati-
on professionnelle et de la technologie 
OFFT. Dans la perspective de la mise en 
œuvre de ces nouvelles dispositions 
légales sur le financement hospitalier, 
des discussions sur le financement de 
la formation entre la Conférence des 
directeurs cantonaux de la santé CDS 
et H+ ont eu lieu dès la fin 2009 et, dé-
but 2010, la commission «Application 
LAMal» a chargé le Secrétariat central 
de la CDS d’élaborer des propositions 
pour l’indemnisation des prestations 
de formation pour les professions de 
la santé non universitaires. 

Dans le but de mettre en œuvre une 
formule coordonnée au niveau nati-
onal, plusieurs entretiens ont eu lieu 
entre des représentants de la CDS, 
santésuisse, H+ et l’OdASanté. Ces or-
ganisations ont convenu de se mettre 
d’accord dans un délai imparti sur un 
modèle dont elles recommanderont 
l’application aux cantons et aux parte-
naires tarifaires. 

Recommandations aux cantons
La CDS recommande aux cantons de 
veiller à ce que les hôpitaux assument 
leurs tâches en matière de formation 
dans le cadre du nouveau financement 
hospitalier. Par ailleurs, dans la per-
spective de l’approvisionnement en 
soins, les conditions-cadre de la forma-
tion doivent être définies non seule-
ment pour le secteur hospitalier, mais 
aussi pour les soins de longue durée et 
pour l’aide et les soins à domicile.
Afin de trouver pour le domaine 
hospitalier des modèles permettant 
d’intégrer l’indemnisation dans la 
structure du financement par les DRG, 
différents modèles d’indemnisation 
des prestations de formation ont été 

discutés au sein de la CDS dans le grou-
pe spécialisé Formation et la commissi-
on Application LAMal. 

Le modèle retenu par le Comité di-
recteur de la CDS repose sur le principe 
selon lequel les entreprises forment la 
quantité de personnel dont elles ont 
besoin. Ce modèle permet ainsi de te-
nir compte du fait que c’est l’ensemble 
du système qui a besoin de suffisam-
ment de personnel qualifié. 
Il repose sur les principes suivants: 
Obligation de formation: les institu-
tions sont tenues d’accomplir des pres-
tations de formation et de formation 
continue dans le cadre de leur potenti-
el de formation. 
Indemnisation forfaitaire: le montant 
de l’indemnisation (du «prix») pour les 
coûts supplémentaires est calculé sur 
la base de contributions standard qui 
varient selon le groupe professionnel/ 
le niveau de formation. 

Etat actuel et suite des travaux
Le groupe de travail Planification hos-
pitalière de la CDS a élaboré un mo-
dèle de convention entre cantons et 
hôpitaux pour l‘exécution du mandat 
de prestations conformément à la lis-
te hospitalière et d‘autres prestations 
(hospitalières) nécessaires à la prise en 
charge. La convention comporte une 
section correspondante sur la formati-
on et la formation continue. Il existe 
en outre une grille pour la déclaration 
des prestations de formation, qui peut 
être remplie par les hôpitaux et les 
cantons pour convenir du volume de 
formation et de l‘indemnisation par 
unité de formation. 

H+ s’est inspiré des contributions 
qu’utilisent actuellement plusieurs 
cantons (en particulier celui de Berne) 
pour l’indemnisation des prestations 
de formation et a réalisé en ce sens une 

première enquête auprès de ses mem-
bres sur le modèle de financement 
basé sur les contributions standard. En-
suite, H+ a émis des recommandations 
qui ont servi de base aux négociations 
en matière de tarifs et aux mandats de 
prestations donnés par les cantons aux 
hôpitaux.
Grâce aux résultats de l’étude coûts-
bénéfice (voir page 3), de véritables 
indices empiriques sont désormais dis-
ponibles pour déterminer le rapport 
coûts/bénéfice.  
Pour tenir compte des spécificités pro-
pres aux cantons (par ex. salaires des 
étudiants et des formateurs en entre-
prise) et des différences dans les pro-
grammes d’études, les éléments sur les 
coûts et le bénéfice de la formation 
en entreprise doivent être davantage 
différenciés au cours d’une étape ulté-
rieure.

L’objectif est d’élaborer un modèle 
applicable à l’ensemble des domaines 
des soins dans toute la Suisse en vue de 
déterminer les coûts et le bénéfice des 
formations pratiques dans les professi-
ons de la santé. Des critères uniformes 
devront être définis de manière à fixer 
des forfaits par groupe professionnel 
et par niveau de formation.  
Des entretiens ont lieu actuellement 
entre la CDS, santésuisse, H+ ainsi que 
d’autres partenaires pour discuter des 
démarches qui s’imposent. Il reste fi-
nalement à voir comment les cantons 
appliqueront le nouveau système 
d’indemnisation et quels opportunités 
et problèmes se présenteront lors de 
l’application concrète des nouveaux 
principes.

Financement de la formation en entreprise:  
état d’avancement des négociations
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Informations: 
www.gdk-cds.ch  thèmes – profes-
sions de la santé – professions de la 
santé non universitaires



Résultats de l’étude coût/ 
bénéfice

La formation pratique des étudiant-e-s 
en soins infirmiers de niveau tertiaire 
engendre des coûts pour les entrepri-
ses. Telle est la conclusion à laquelle a 
abouti l’étude menée conjointement 
par Marc Fuhrer et le professeur Jürg 
Schweri. La présente contribution résu-
me les principaux résultats de l’étude. 
Le rapport complet peut être téléchar-
gé sous: www.bbt.admin.ch/sante

Objectifs de l’étude
En raison de la multiplicité des domai-
nes de soins en matière de soins de 
santé et de la disparité des systèmes 
de formation et de rémunération ent-
re les cantons, aucune donnée fiable 
n’était jusqu’ici disponible pour établir 
le coût de la formation des étudiants 
qui suivent une formation en soins in-
firmiers de niveau tertiaire. Grâce à la-
dite étude, une valeur moyenne coût-
bénéfice par semaine de stage a pu 
être établie. Ces valeurs sont calculées 
aussi bien pour les filières de formati-
on des écoles supérieures (ES) que cel-
les des hautes écoles spécialisées (HES) 
et sont différenciées d’après les divers 
domaines de soins concernés. L’étude 
indique en outre quels facteurs ont un 
impact sur le rapport coût-bénéfice.

Le modèle coût-bénéfice
Le rapport coût-bénéfice des stages 
en entreprise se base principalement 
sur trois chiffres clés : Les coûts bruts 
se rapportent à la charge financière 
qu’engendre la formation en entre-
prise. Les étudiants ne sont pas qu’un 
facteur de coûts pour l’entreprise, ils 
génèrent aussi une activité productive. 
Les activités productives rendent comp-
te de la valeur générée par les tâches 
accomplies par les étudiants pendant 
le stage. Si la charge financière résul-
tant des coûts bruts est supérieure à 
la valeur des activités productives, il 
en résulte des coûts nets. Le calcul des 
coûts bruts tient compte des salaires 
payés aux étudiants, aux personnes en 
formation et au personnel enseignant 
du domaine de formation Training et 
Transfert ainsi que des charges admi-
nistratives et des frais de matériel. Le 
relevé de la productivité des étudiants 
part de l’hypothèse que les étudiants 
fournissent des prestations en ent-
reprise normalement accomplies par 
d’autres collaborateurs. Ainsi, les ac-
tivités productives sont calculées avec 

les salaires des collaborateurs chargés 
en principe d’effectuer lesdites tâches. 
Pour le calcul, une distinction est étab-
lie entre les tâches réservées aux diplô-
més (effectuées par du personnel soig-
nant diplômé) et celles assignées aux 
personnes non diplômées (assistante 
en soins et santé communautaire ou 
aide-soignant/aide-soignante). La pro-
ductivité des étudiants est elle aussi 
prise en compte.

Entreprises impliquées et marche à 
suivre
Plusieurs études portant sur le rap-
port coût-bénéfice de la formation 
en entreprise ont déjà été menées 
pour la formation professionnelle in-
itiale. L’instrument développé pour 
la récolte des données a été adapté 
aux réalités du champ professionnel 
«Soins de santé» à l’aide d’entretiens 
avec des experts et a fait l’objet de 
tests. Les entreprises membres des 
organisations du monde du travail 
(H+, Curaviva, l’Association suisse des 
services d’aide et de soins à domic-
ile) ont été contactées et conviées  
à participer à l’enquête en ligne.  
30 hôpitaux représentant 64 services, 
26 homes et 13 entreprises affiliées au-
près de l’Association suisse des services 
d’aide et de soins à domicile ont pris 
part à la collecte des données. La plus 
faible participation des domaines de 
soins de longue durée et relevant de 
l’Association suisse des services d’aide 
et de soins à domicile provient du fait 
que de nombreuses entreprises ne 
proposent pas encore de formation au 
niveau tertiaire. L’échantillon ne con-

tient que trois hôpitaux issus de Suisse 
occidentale. Les réticences à participer 
à la collecte ont été justifiées par la di-
versité des formes de formation actu-
elles et la difficulté à les comparer les 
unes aux autres. 

Toutes les indications reposent sur les 
évaluations données par les personnes 
interrogées. Les chercheurs ont com-
paré entre elles les valeurs communi-
quées et ont vérifié leur plausibilité et 
leur clarté. Là où des renseignements 
supplémentaires s’avéraient nécessai-
res, les responsables des entreprises 
concernées ont été joints par télépho-
ne. 

Résultats
Pour l’interprétation des résultats, il 
faut tenir compte du fait que les fili-
ères d’études des écoles supérieures 
(ES) et celles des hautes écoles spécia-
lisées (HES) se différencient nettement 
et qu’elles sont établies dans les dif-
férentes régions et entreprises depuis 
des périodes plus ou moins longues. 
Les résultats reflètent en outre des 
réalités cantonales et des contextes 
entrepreneurials divers. Une comparai-
son directe entre les modèles de for-
mation et les domaines de soins n’est 
donc possible que dans une certaine 
mesure. 

Coûts bruts
La formation des étudiants pendant 
les stages génère une charge considé-
rable pour les entreprises: Le coût brut 
d’un étudiant ES s’élève en moyenne 
à 1 304 francs par semaine de stage. 

La formation en entreprise en soins infirmiers de niveau tertiaire  
a un coût

3



44% de ce coût provient en moyenne 
des coûts salariaux des étudiants. Sans 
tenir compte des salaires versés aux 
étudiants, le coût brut hebdomadaire 
s’élève à 724 francs par étudiant. Les 
salaires versés aux formateurs repré-
sentent aussi une part considérable du 
coût brut : Les formateurs investissent 
11,4 heures par semaine de stage dans 
l’encadrement des étudiants. 

Le calcul du coût brut d’un étudiant 
HES est plus compliqué étant donné 
que son salaire ne lui est généralement 
pas versé directement par l’entreprise 
de stage ou qu’il est versé sous forme 
de fond avec affectation particulière 
à la HES concernée.  Les coûts ne peu-
vent donc pas être imputés individuel-
lement aux étudiants. C’est la raison 
pour laquelle la présente étude calcule 
uniquement le coût brut sans le salaire 
des étudiants. Ce coût s’élève en mo-
yenne à 688 francs par semaine et par 
étudiant pour les entreprise de stage 
HES analysées. Dans les entreprises de 
stage HES, les formateurs investissent 
en moyenne 9,4 heures par semaine 
de stage dans l’encadrement des étu-
diants. 

Les coûts bruts sans les salaires des étu-
diants sont donc pour ainsi dire iden-
tiques pour les deux types de forma-
tion. Il s’agit toutefois d’indiquer que 
les salaires des formateurs dans les en-
treprises de stage HES sont légèrement 
supérieurs à ceux des formateurs dans 
les entreprises de stage ES. 

Activités productives
Les coûts bruts sont comparés aux ac-
tivités productives effectuées par les 
étudiants pendant les stages. Désor-
mais, les étudiants doivent être guidés 
dans certaines de leurs activités par 
une personne titulaire d’un diplôme 
d’infirmier ES. Au cours de ces phases 
d’apprentissage, il est difficile de dé-
terminer dans quelle mesure il y a lieu 

de pondérer l’activité productive des 
étudiants par rapport à la charge en-
gendrée pour l’infirmier en charge de 
la guidance. Pour cette raison, les acti-
vités productives ont elles aussi été cal-
culées sous encadrement sans prendre 
en compte ces périodes. Pour les étu-
diants ES et HES, les activités producti-
ves se chiffrent  respectivement à 578 
francs et à 653 francs par semaine de 
stage d’après cette façon de calculer. Le 
montant légèrement plus élevé pour 
les étudiants HES s’explique à son tour 
par les différences de salaires. Dans les 
entreprises examinées, les salaires du 
personnel qualifié dans les entreprises 
de stage HES sont en moyenne plus 
élevés que ceux du personnel des en-
treprises qui forment les étudiants des 
ES. Comme les activités productives des 
étudiants sont compensées avec les sa-
laires des collaborateurs qui auraient 
en principe accompli eux même lesdi-
tes activités, les différences de salaires 
ont une influence directe sur la valeur 
des activités productives. 

Coûts nets
Les coûts nets indiquent en définitive 
l’excédent subsistant de coûts bruts 
investis par les entreprises après dé-
duction des revenus découlant des ac-
tivités productives des étudiants. Pour 
les étudiants ES, les coûts nets moyens 
s’élèvent à peu près à 540 francs par 
semaine et par étudiant, soit quelque 
40 000 francs pour trois stages effec-
tués pendant leurs études dans une 
ES. Ces données font défaut en ce qui 
concerne les étudiants HES étant don-
né que les coûts salariaux de ces étudi-
ants n’ont pas pu être pris en compte. 
Les coûts nets ont par conséquent été 
établis sous encadrement sans les coûts 
salariaux des étudiants et sans leurs ac-
tivités productives. D’après cette vari-
ante de calcul, les coûts nets s’élèvent 
à 146 francs par semaine de stage pour 
un étudiant ES et à 35 francs pour un 
étudiant HES. 

Outre les valeurs moyennes incluant 
tous les domaines des soins, des coûts 
nets ont aussi été calculés pour chaque 
domaine. Les homes présentent les 
coûts nets les plus faibles pour les deux 
types de formation. Toutefois, les ré-
sultats peuvent varier considérable-
ment d’une entreprise à l’autre.

Des différences coût-bénéfice peu 
marquées
Cette étude est la première à fournir 
des résultats empiriques différenciés 
sur le rapport coût-bénéfice des for-
mations tertiaires dans le domaine des 
soins. Malgré les différences consta-
tées au niveau de la structure des fili-
ères d›études et malgré la diversité des 
facteurs d’influence propres aux can-
tons et aux entreprises, les différences 
coût-bénéfice entre ES et HES ne sont 
pas énormes. Les différences de résul-
tat significatives entre les entreprises 
ne proviennent que dans une moindre 
mesure de la diversité des modèles de 
formation ou des domaines des soins. 
Des différences existent entre les for-
mations proposées par les entreprises; 
les écarts de qualité n’ont pas été étu-
diés. En fin de compte, les étudiants 
eux non plus ne disposent pas des mê-
mes connaissances préalables ni des 
mêmes capacités. Il ne faut donc pas 
perdre de vue ces réalités à la lecture 
des résultats.  

Les entreprises sont satisfaites du rap-
port coût-bénéfice
Les entreprises qui sont interrogées 
directement sur leur niveau de satis-
faction quant au rapport coût-bénéfi-
ce rendent un avis largement positif. 
Non examinés dans le cadre de la pré-
sente étude, les flux financiers en rap-
port avec la formation, qui existent 
entre les entreprises et les institutions 
de formation ainsi qu’entre les entre-
prises et l’Etat, influencent toutefois 
le niveau de satisfaction. En outre, il 
n’y a pas que les coûts nets engend-
rés pendant les stages qui s’avèrent 
pertinents sur le plan économique. 
L’activité de formation permet de for-
mer une relève qualifiée répondant 
exactement aux exigences spécifiques 
de l’entreprise. De même, le mainti-
en des étudiants dans l’entreprise au 
terme de la formation permet de fai-
re des économies au niveau des frais 
de recrutement et de mise au cou-
rant. Les considérations financières ne 
constituent pas en définitive le seul 
motif. Les entreprises font aussi de la 
formation pour garantir l’existence 
d’une relève qualifiée, accomplir une 
tâche communautaire en faveur de la 
société ou poursuivre une tradition 
qui leur est propre. 


