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Editorial

Les travaux réalisés dans le cadre du Masterplan «Formation aux professions des soins» 
avancent à grands pas. La présente newsletter vous informe sur les récentes avancées de 
projets sélectionnés et retrace le déroulement de la dernière édition du forum.

Le lancement de la procédure de consultation relative à la loi sur les professions de la santé 
marque une étape importante en vue de continuer à garantir la qualité dans les profes-
sions de la santé enseignées dans les hautes écoles spécialisées (HES). L’avant-projet con-
cernant l’obtention a posteriori du titre d’une HES se trouve également en consultation. 
Il autorisera à l’avenir le personnel soignant qui dispose de compétences équivalentes à 
celles d’un diplôme de bachelor à porter le titre HES. Au niveau de l’axe prioritaire concer-
nant la main-d’œuvre étrangère, les conditions de reconnaissance des diplômes allemands 
d’infirmière/infirmier en gériatrie ont été clarifiées. Ces professionnels ont désormais la 
possibilité d’obtenir un diplôme conforme à la systématique de formation actuelle. 
 
La deuxième édition du forum a intensifié le dialogue instauré lors du premier forum ent-
re les personnes qualifiées de ce champ professionnel et les responsables politiques. Les 
résultats de ces échanges seront intégrés dans les travaux ultérieurs. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Groupe de coordination du Masterplan «Formation aux professions des soins»
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Loi fédérale sur les professions de la santé

mer des infirmiers, des physiothérapeutes, 
des ergothérapeutes, des diététiciens et 
des sages-femmes. Il définit les obligations 
professionnelles et l’exercice de la profes-
sion à titre d’activité économique privée, 
sous sa propre responsabilité professionel-
le. Afin de garantir des conditions d’accès 
équitables à la profession, le diplôme  
en soins infirmiers de niveau école supéri-
eure est placé sur un pied d’égalité avec 
les diplômes HES en termes d’exercice 
professionnel et d’obligations profession-
nelles. 

Le rapport explicatif examine de manière 
approfondie la possibilité d’une réglemen-
tation du niveau master, réglementation 
qui serait justifiée si l’exercice de certaines 
activités requiert la possession d’un diplô-
me de master pour assurer la protection 
du patient et la qualité des soins. Après 
la consultation, il sera décidé sur la base 
des avis exprimés si les conditions requises 
sont réunies pour intégrer le degré master 
dans la LPSan. 
 

Obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée dans le domaine des soins

Le projet de loi sur les professions de la 
santé (LPSan) vise à créer les bases lé-
gales permettant de garantir et de pro-
mouvoir une couverture sanitaire de 
haute qualité. L’avant-projet se trouve 
en consultation depuis décembre 2013  
(www.sbfi.admin.ch/santé>Projet loi fédé-
rale professions de la santé).

Aujourd’hui, la Confédération règle la 
formation dans les professions de la san-
té non universitaires d’une part dans la loi 
sur la formation professionnelle, d’autre 
part dans la loi sur les hautes écoles spé-
cialisées (LHES). Celle-ci sera vraisembla-
blement abrogée dès la fin 2014 avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur 
l’aide aux hautes écoles et la coordination 
dans le domaine des hautes écoles (LEHE). 
A la différence de la LHES, la LEHE ne for-
mule pas d’exigences quant aux contenus 
de formation. La loi sur les professions de 
la santé est donc appelée à combler le fu-
tur vide juridique en définissant les com-
pétences à acquérir dans les différentes 
filières de formation. L’avant-projet élabo-
ré par l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) et le Secrétariat d’Etat à la formati-
on, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 
concerne les filières HES destinées à for-

La réglementation concernant l’obtention 
a posteriori du titre d’une HES (OPT-HES) 
permettra aux professionnels des soins qui 
ont acquis des compétences équivalentes 
à celles d‘un diplôme de bachelor dans le 
cadre de formations supplémentaires de 
porter le titre correspondant. La procédure 
de consultation sur l’avant-projet de régle-
mentation de l’OPT-HES dans le domaine 
des soins s’est ouverte en décembre 2013.

Les réglementations de l’OPT-HES définis-
sent à quelles conditions les titulaires de 
diplômes régis par l’ancien droit et délivrés 
par des écoles supérieures (ES) qui sont en-
suite devenues des hautes écoles spéciali-
sées (HES) sont autorisés à porter le titre 
d’une HES. L’obtention a posteriori du titre 
d’une haute école spécialisée est possible 
depuis 2009 pour les professions de la san-
té qui sont aujourd’hui proposées exclusi-
vement au niveau HES (physiothérapie, 
ergothérapie, diététique et sage-femme). 
Dans le domaine des soins infirmiers, la si-
tuation est différente. La formation conti-
nue à être proposée aussi au niveau ES. Les 
infirmières et infirmiers (à l’exception des 
infirmières diplômées niveau I/infirmiers 
diplômés niveau I) ayant obtenu leur dip-
lôme dans une école reconnue par la Croix-
Rouge suisse (CRS) ont le droit de porter 
le titre d’infirmière diplômée ES/infirmier  

diplômé ES. Le port du titre actuel existe 
donc déjà dans le domaine des soins in-
firmiers. Du point de vue de la politique 
de formation, la mise en place de l’OPT-
HES dans le domaine des soins infirmiers 
n’est de ce fait pas impérativement néces-
saire.   

Ce domaine présentant toutefois un impor-
tant besoin en main-d’œuvre hautement 
qualifiée, l’OPT-HES constitue un moyen 
d’inciter les professionnels expérimentés à 
rester dans la profession. Les organisations 
du monde du travail et la CDS se sont par 
conséquent prononcés en faveur d’une 
réglementation ouverte de l’OPT-HES dans 
le domaine des soins infirmiers, axée sur 
les conditions des réglementations déjà 
existantes en la matière pour d’autres pro-
fessions de la santé et permettant au plus 
grand nombre possible de professionnels 

d’acquérir a posteriori le titre d’une HES.  
Dans ce contexte, la direction du SEFRI a 
décidé qu’une réglementation OPT dans 
le domaine des soins infirmiers pourrait 
s’avérer pertinente pour les personnes qui 
ont acquis, dans le cadre de leur expérience 
professionnelle et de formations supplé-
mentaires, des compétences équivalentes 
à celles que possèdent les titulaires d’un 
bachelor. Ces personnes doivent pouvoir 
accéder à des qualifications profession-
nelles supérieures, notamment aux filières 
d’études master consécutives. 

L’avant-projet de réglementation OPT dans 
le domaine des soins prévoit l’obtention a 
posteriori du titre d’une HES pour les ti-
tulaires d’un diplôme en soins infirmiers 
reconnu par la CRS qui ont en outre suivi 
une formation d’infirmière diplômée clini-
cienne/infirmier diplômé clinicien niveau 
II ou une formation d’infirmière diplômée 
clinicienne/infirmier diplômé clinicien ni-
veau I ainsi qu’un cours postgrade de ni-
veau universitaire dans le domaine de la 
santé représentant au moins 200 leçons ou 
10 crédits ECTS. 

Après examen des résultats de la procé-
dure de consultation, la direction du SEFRI 
se prononcera sur les étapes ultérieures 
(www.sbfi.admin.ch/santé>Actualité).

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/02070/index.html?lang=fr
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/01541/index.html?lang=fr


Main-d’œuvre étrangère

Depuis le 1er janvier 2014, les infirmières/
infirmiers en gériatrie ont la possibilité 
d’obtenir une reconnaissance de leur dip-
lôme allemand. 

Jusqu’à la fin de l’année 2013, la CRS a 
délivré aux infirmières/infirmiers en gériat-
rie allemands, sur mandat de la Confé-
rence suisse des directrices et directeurs 
cantonaux de la santé (CDS), une attestati-
on certifiant que leurs compétences en 
soins gériatriques sont comparables à cel-
les des personnes ayant suivi une formati-
on d’infirmière/infirmier de niveau I ou 
d’infirmière/infirmier CC CRS. Ces attesta-
tions conservent également leur validité 
après 2013 en vue de l’exercice de l’activité 
correspondante. Le diplôme allemand 
d’infirmière/infirmier en gériatrie n’est ce-
pendant pas comparable avec la formation 
suisse d’infirmière/infirmier diplômé/e ES  
ni en ce qui concerne les conditions 
d’admission ni son ampleur. D’après les 
analyses menées en collaboration avec la 
CDS et les organisations du monde du tra-
vail, le profil de la profession allemand est 
plus proche de la formation d’assistant/e 
socio-éducatif/ive CFC avec orientation 
«accompagnement des personnes âgées». 
Le SEFRI examinera au cas par cas les de-
mandes de reconnaissance des diplômes 
allemands d’infirmière/infirmier en gériat-

rie. Les différences constatées au niveau 
des compétences pourront alors être corri-
gées par le biais de mesures compensa-
toires. Une offre correspondante sera assu-
rée en collaboration avec les prestataires 
de formation. 

Les titulaires du diplôme allemand 
d’infirmière/infirmier en gériatrie qui 
souhaitent obtenir un diplôme suisse 
d’assistant/e en soins et santé commun-
autaire CFC peuvent également emprun-

ter l’une des voies permettant aux adul-
tes d’accéder à un diplôme professionnel 
fédéral (http://www.formationprof.ch/
dyn/8736.aspx). Ils ont en outre la possi-
bilité de suivre la formation d’infirmière/
infirmier diplômé/e ES. Les prestataires 
de filières d’études ES dans le domaine 
des soins infirmiers sont libres d’accepter 
les diplômes des infirmières/infirmiers en 
gériatrie allemands comme voie d’accès à 
la formation et de prendre en compte les 
acquis préalables.

Forum 2013
 
La deuxième édition du forum consacré 
au Masterplan «Formation aux professions 
des soins», intitulée «Formation aux pro-
fessions des soins infirmiers et couverture 
sanitaire», s’est tenue en octobre. 

Quelque 250 participants rattachés à des 
institutions de formation et des organi-
sations du monde du travail ou issus des 
milieux de la formation en entreprises et 
de l’administration ont mené une réflexion 
commune sur le développement de la for-
mation aux professions des soins infirmiers 
au regard des exigences de la couverture 
sanitaire. Dans le cadre du World-Café, ils 
ont eu l’occasion d’évoquer leurs expérien-
ces positives et les difficultés rencontrées. 
Les discussions ont permis de mettre en 
évidence les principaux thèmes suivants: 

• accroître l’importance accordée à la for- 
 mation professionnelle dans la pratique
• augmenter la durée de l’exercice  
 professionnel
• considérer les écoles supérieures et les  
 hautes écoles spécialisées en soins com- 
 me une chance
• revaloriser les domaines des services  
 d’aide et de soins à domicile (Spitex) et  
 des soins de longue durée

L’après-midi, les décideurs des domaines 
de la politique de la formation et de la 
santé ont participé à une table ronde con-
sacrée à ces thèmes importants. 

Les groupes de coordination et de pilotage 
du Masterplan «Formation aux professions 
des soins» se concentrent également sur 
les résultats des discussions. Il est réjou-
issant de constater que les écoles supéri-
eures et les hautes écoles spécialisées en 
soins sont considérées comme une chan-
ce, signe que la mise en œuvre de la systé-
matique de formation fait ses preuves. Le 
groupe de coordination doit encore appro-
fondir le thème de l’importance accordée 
à la formation professionnelle pratique. 
Par ailleurs, les champs d’action dans les-
quels s’inscrivent la promotion de la durée 
de l’exercice professionnel et la revalorisa-
tion des domaines des services d’aide et 
de soins à domicile (Spitex) et des soins de 
longue durée requièrent des mesures qui 
dépassent le cadre du Masterplan «Forma-
tion aux professions des soins». Le rapport 
écrit à l’intention des responsables poli-
tiques indique que les cantons et les entre-
prises se doivent d’investir en vue de créer 
des conditions de travail attractives dans le 
domaine des soins infirmiers et d’engager 

davantage de professionnels des soins 
qualifiés au degré tertiaire dans les domai-
nes des services d’aide et de soins à domic-
ile (Spitex) et des soins de longue durée.

Nous remercions l’ensemble des partici-
pants pour l’intérêt qu’ils ont poté au forum 
et le dialogue constructif qu’ils ont mené, 
et espérons pouvoir continuer à compter  
sur le soutien et l’accompagnement critique 
des partenaires dans le domaines de la for-
mation aux professions des soins infirmiers  
(www.sbfi.admin.ch/santé>Actualité).

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01539/index.html?lang=fr

