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Editorial

Masterplan «Formation aux professions des soins»: état des lieux 

Le Masterplan « Formation aux professions des soins » contribue à combattre la pénurie de 
main-d’œuvre qui se profile en Suisse dans le domaine de la santé. Il offre une plateforme où 
les partenaires de la formation professionnelle (Confédération, cantons et monde du travail) 
élaborent et coordonnent des solutions efficaces au niveau national. Ainsi, le groupe de pilo-
tage en positionnement politique de formation et de santé des écoles supérieures et hautes 
écoles spécialisées en soins confirme que diverses cultures de formation sont justifiées et 
qu’il s’investit dans la promotion de toutes les voies de formation, le but étant de former du 
personnel qualifié en nombre suffisant pour pérenniser le système de santé. 

A ce jour, différents projets sont mis en œuvre, et certains sont déjà bien avancés. Le rapport 
intermédiaire rédigé par les membres du groupe de coordination du Masterplan « Formati-
on aux professions de soins » présente un état des lieux et donne un aperçu systématique 
des développements récents.

La présente newsletter vous informe sur les aspects essentiels des trois axes prioritaires : 
«Nombre de places de formation et de stage en adéquation avec les besoins», «Mise en œu-
vre de la systématique de la formation» et «Mesures relatives à la main-d’œuvre étrangère». 
Le rapport complet peut être commandé à l’adresse www.sbfi.admin.ch/santé  
(dès le 1.1.2013).

Groupe de coordination du Masterplan «Formation aux professions des soins».
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Un pilotage de la formation adapté aux 
besoins suppose le recensement systé-
matique des besoins en relève ainsi qu’un 
nombre suffisant de places de formation 
et de stage en entreprise. C’est dans cette 
optique que s’intègrent les projets menés 
par le CDS, lesquels consistent à mettre sur 
pied un monitorage dans le domaine des 
professions de santé non universitaires et à 
piloter et financer les prestations de forma-
tion en entreprise.

Monitorage des professions de santé 
non universitaires
De combien de professionnels de la san-
té le système de santé suisse a-t-il besoin, 
dans quelles professions et à quel niveau 

Axe prioritaire 1 : nombre de places de formation et de stage en adéquation avec les besoins

du système de formation? Comment les 
diplômes de formation décernés en Suisse 
évoluent-ils et à combien de professionnels 
de la santé diplômés à l’étranger la Suisse 
fait-elle appel? C’est à ce type de questions 
et à d’autres que doit répondre le monito-
rage des professions de santé. Les bases 
servant à l’élaboration des stratégies can-
tonales d’approvisionnement doivent ainsi 
être mises à disposition des cantons. Dans 
un avant-projet, l’Obsan analyse les sources 
d’information existantes et identifie les la-
cunes et les difficultés qui apparaissent lors 
de la comparaison des données.

Le mandat pour le projet principal sera défi-
ni sur la base des résultats de cette analyse.

Pilotage et financement des prestations 
de formation en entreprise
Former davantage de professionnels de la 
santé n’est possible que si les institutions 
de la santé offrent un nombre suffisant de 
places de formation et de stage. La dispo-
nibilité des entreprises pour la formation 
dépend du niveau de rémunération des 
prestations fournies par les entreprises. 
Une solution unifiée pour les indemnisa-
tions en lien avec la formation manque 
actuellement au niveau national. En out-
re, le nouveau financement hospitalier 
exige une nouvelle réglementation de 
l’indemnisation des prestations de formati-
on en entreprise. Cette indemnisation doit 
être calculée sur la base des coûts nets que 
l’activité de formation occasionne pour les 
entreprises.
Au cours d’une première étape, deux en-
quêtes ont permis de mesurer le rapport 
coûts/bénéfices de la formation en entrepri-
se. La prochaine étape prévoit l’élaboration 
d’un modèle fiable de réglementation uni-
fiée pour l’indemnisation des prestations 
de formation par groupe professionnel et 
par niveau de formation, valable dans toute 
la Suisse. Les différences cantonales et les 
divers programmes seront pris en compte.
La newsletter de mars 2012 contient des 
informations détaillées sur les résultats de 
l’étude coûts/bénéfices des formations ter-
tiaires dans le domaine des soins et sur les 
travaux de projets: 
(www.sbfi.admin.ch/santé).

Les institutions de la santé engagent du 
personnel qualifié provenant des différents 
niveaux de la systématique de formation. 
Une augmentation nette des diplômes est 
observée au degré secondaire II et une ten-
dance positive se profile au degré tertiaire.
Les travaux pour le développement des 
profils de compétence des examens profes-
sionnels et des examens professionnels su-
périeurs, ainsi que les travaux pour le projet 
de loi fédérale sur les professions de santé 
se poursuivent.

Augmentation des diplômes au degré 
secondaire II
A la suite de projets pilotes précédents, la 
formation d’aide en soins et accompagne-
ment a été introduite en 2012 dans toute 
la Suisse. Cette formation avec attestation 
comble une lacune dans l’offre de forma-
tion de la branche de la santé et garan-
tit la possibilité de poursuivre dans cette 
voie malgré la suppression de la formation 
d’une année d’aide-soignant. 

La profession d’assistant en soins et santé 
communautaire/assistante en soins et san-

Axe prioritaire 2 : mise en œuvre de la systématique de formation

té communautaire fait désormais partie des 
formations professionnelles initiales avec 
certificat fédéral de capacité les plus appré-
ciées. En 2011, quelque 3000 personnes ont 
passé les examens finaux. 
A côté des maturités gymnasiales, les ma-
turités professionnelles et spécialisées rem-
plissent une fonction importante comme 
voie d’accès aux filières d’études du degré 
tertiaire. 

Les premiers certificats de maturité profes-
sionnelle orientation santé-social ont été 
décernés en 2003. En 2010, 1400 certificats 
avaient déjà été délivrés. 

Les maturités spécialisées en santé sont 
aussi en cours de réalisation: en 2010, plus 
de 300 diplômes orientation santé, santé/
sciences naturelles et travail social/santé 
ont été décernés. Mais tous les cantons ne 
disposent pas d’écoles de culture générale.

Augmentation des diplômes au degré 
tertiaire
En 2011, 2190 personnes ont terminé leur 
formation du degré tertiaire dans le do-



maine des soins, dont 681 personnes ont  
obtenu un bachelor en soins infirmiers  
auprès d’une haute école spécialisée (HES). 
Une augmentation du nombre d’étudiants 
se dessine dans les HES. Le nombre de  
4700 diplômés du degré tertiaire prévu  
par le rapport national sur les besoins en  
effectifs pour combler les besoins annuels 
en relève n’est cependant pas encore att-
eint.
Concrètement, un besoin réel en main-
d’œuvre hautement qualifiée formée sur 
une base scientifique se fait aussi sentir. Les 
filières d’études master en sciences infirmi-
ères constituent ainsi un apport indispen-
sable et offrent aux diplômés bachelor une 
perspective attrayante de développement 
professionnel. 

Développement des examens professi-
onnels et des examens professionnels 
supérieurs
La spécialisation et l’approfondissement 
des connaissances dans le domaine des 
soins se présentaient jusqu’alors sous la 
forme de cours ou d’études postgrades. 
Afin de garantir une réglementation com-
mune à toute la Suisse, OdaSanté a lancé 
un vaste projet qui a pour objectif de déve-
lopper les profils de compétence de onze 
approfondissements en adéquation avec 
les besoins et orientés vers le futur. Cet 
automne, les premiers groupes spécialisés 
ont pu terminer leur travail de fond, par 
exemple dans les domaines du conseil en 
diabétologie, des soins en néphrologie, 
des soins en oncologie et pour les infir-
mières puéricultrices. D’autres groupes 
spécialisés ont également bien progressé; 
ils pourront soumettre leur travail au co-
mité d’OdaSanté dans les prochains mois. 
La première étape importante sera donc 
bientôt atteinte.

En parallèle, les profils et leur attribution 
dans la systématique de formation doivent 
être vérifiés lors de discussions réunissant 
les acteurs concernés. Outre les filières 
d’études postgrades, il existe la possibili-
té d’introduire des examens profession-
nels ou professionnels supérieurs ou de 
proposer des diplômes d’associations et 
d’institutions. A ce sujet, la perméabilité 
vers les diplômes de formation continue 
des hautes écoles est également en discus-
sion. L’objectif est de prendre en considéra-
tion l’ensemble du paysage de la formation 
et de clarifier les questions de délimitation, 
d’admission et de formations complémen-
taires. Pour effectuer toutes ces tâches, les 
partenaires concernés par l’organisation 
complexe du projet sont impliqués, en par-
ticulier les écoles supérieures et les hautes 
écoles spécialisées, le comité d’OdaSanté, 
les associations et les personnes spéciali-
sées qui ont déjà participé activement à 
l’élaboration des profils de compétence.
Cette prochaine étape est cruciale pour que 
les bases élaborées soient non seulement 

connues de tous les acteurs, mais surtout 
reconnues. 

Loi fédérale sur les professions de santé
Les défis du système de santé et le remplace-
ment de la loi sur les hautes écoles spéciali-
sées par la loi fédérale sur l’encouragement 
des hautes écoles et la coordination dans 
le domaine suisse des hautes écoles (LEHE) 
ont entraîné un besoin de réglementation 
dans le domaine des professions de santé 
au niveau HES. Le mandat pour l’élaboration 
de la loi a été attribué par le Conseil fédéral.
Dans l’intérêt même de la santé publique 
et afin d’assurer tout particulièrement la 
protection de la santé et la couverture sa-
nitaire, ce projet de loi sur les professions 
de santé est appelé à encourager la qualité 
de la formation et des prestations fournies 
durant l’exercice des professions de la santé 
de niveau HES. A cette fin, le projet prévoit 
des exigences de formation uniformes dans 
toute la Suisse pour les professions de santé 
au niveau HES et règlemente l’exercice des 
professions.

Axe prioritaire 3: mesures relati-
ves à la main-d’œuvre étrangère
Ce thème prioritaire aborde les mesures 
servant à garantir la libre circulation des 
personnes. Des conditions-cadres doivent 
être créées afin d’assurer une égalité de trai-
tement entre la main-d’œuvre diplômée en 
Suisse et celle diplômée à l’étranger. La lib-
re circulation des travailleurs étrangers est 
en grande partie garantie par les accords 
bilatéraux avec l’UE. Dans l’optique du dé-
veloppement de la reconnaissance mutu-
elle des qualifications professionnelles, les 
diplômes de la formation professionnelle 
supérieure doivent être mieux positionnés. 
Pour cela, l’évaluation des diplômes étran-
gers ne doit pas s’orienter uniquement vers 
une classification formelle du titre dans le 
pays d’origine, mais l’objectif est d’évaluer 
les qualifications en comparaison avec les 
diplômes suisses en tenant compte des 
compétences. 

Avancée des travaux

D’autres tâches viennent s’ajouter aux tra-
vaux en cours. Ainsi, la question du ren-
forcement des profils professionnels du 
personnel soignant du degré tertiaire doit 
par exemple être clarifiée.

Les résultats de l’étude actuellement me-
née sur la vision des rôles et des parcours 
professionnels des diplômés issus des nou-
velles formations sont attendus. Ils fourni-
ront aux décideurs des conclusions au sujet 
du maintien et des perspectives des profes-
sionnels formés.  

Concilier les intérêts divergents qui existent 
dans le cadre de la plateforme Masterplan 
«Formation aux professions de soins» n’est 
pas toujours chose aisée. Les différentes 
perspectives et l’engagement des acteurs 
concernés encouragent cependant une 

réflexion approfondie et équilibrée pour 
que des solutions solides soient finalement 
trouvées.

Des stratégies cohérentes sont aussi néces-
saires à d’autres niveaux. Les développe-
ments en matière de politique de santé et 
les conditions de travail ont une influence 
considérable sur l’attrait des professions de 
santé et sur la durée d’exercice de la pro-
fession. Etre réceptifs à des concepts no-
vateurs et assurer leur mise en œuvre sont 
des facteurs de réussite déterminants pour 
la lutte contre la pénurie de professionnels 
dans le domaine de la santé.


