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Ateliers

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

Dès l’été 2012, la nouvelle formation de base sur deux ans d’aide en soins et accompagnement AFP sera 
introduite dans divers cantons. Plusieurs projets pilotes sur ce thème sont déjà en cours depuis 2010/2011. 
Partant de l’exemple du projet pilote du canton d’Argovie, il s’agira de présenter les expériences qui ont 
été faites jusqu’à présent et les défis posés par l’introduction de cette nouvelle formation. L’objectif de 
l’atelier consiste à élaborer des solutions adéquates pour relever ces défis. 

Emanuel Wüthrich, maître d’enseignement à l‘IFFP
Ruth Fischer, enseignante à l’organisation du monde de travail santé-social, Argovie 
Yves Blanchard, collaborateur scientifique d’OdASanté

2) Perception de la profession et perspectives professionnelles des assistant(e)s en soins et santé com-
munautaire (ASSC)  Approfondissement de l’exposé «Cursus choisis par les assistant(e)s en soins et 
santé communautaire entre le degré secondaire II et le degré tertiaire»

Comment les assistant(e)s en soins et santé communautaire perçoivent-ils les tâches qui leur sont as-
signées lors de leur formation puis, dans leur travail? Comment s’intègrent-ils dans leur environnement 
professionnel? Auprès de qui trouvent-ils soutien et reconnaissance de leur travail?
Quelles sont les perspectives professionnelles escomptées par les personnes qui souhaitent exercer  
cette profession sur le long terme? Ces questions et bien d’autres encore seront abordées avec les 
participant(e)s.

Blaise Guinchard, Professeur HES-SO, Haute Ecole de la Santé la Source
Ines Trede, collaboratrice scientifique à l’IFFP
Monika Zaugg, responsable de projets à l’OFFT
Armin Schöni, responsable de projets à l’OFFT

3) 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 infirmiers/infirmières 
diplômé(é)s en Suisse alémanique  Approfondissement de l’exposé «Carrières et rôles professionnels 
du point de vue des futur(e)s infirmiers/infirmières diplômé(e)s en Suisse alémanique»

Le projet de recherche «Carrières et rôles professionnels dans le cadre des nouvelles formations dans 
le domaine des soins» s’intéresse aux parcours professionnels, à leurs conditions de réalisation et à la 
manière dont les personnes diplômées des différentes professions du domaine des soins les perçoivent. 
Les premiers résultats concernant la perception qu’ont les infirmiers/infirmières diplômé(e)s de leur rôle 
professionnel seront discutés de manière détaillée lors des ateliers. La répartition du travail entre, d’une 
part, les infirmiers/infirmières diplômé(e)s ES et, d’autre part, les assistant(e)s en soins et santé commu-
nautaire sera également présentée et fera l’objet d’une discussion.

René Schaffert, chef de projet, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
Gerda Haldemann, responsable de projets à l’OFFT
Nicole Aeby-Egger, responsable de projets à l’OFFT



4) Catalogues des objectifs pour les professions de la santé HES

Des compétences finales et des catalogues des objectifs spécifiques aux filières d’études garantissent 
que les diplômés HES des professions de la santé disposent de compétences professionnalisantes uni-
formisées.
Dans un premier temps, la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH) a élaboré les 
compétences finales. Dans un second temps, la KFH établira et adoptera les catalogues des objectifs sur 
la base des compétences finales. Les objectifs et les compétences finales définissent les qualifications 
professionnelles de la formation correspondante et en facilitent la reconnaissance internationale.
Les objectifs et l’état actuel de ce projet seront présentés et les défis et les chances qu’il constitue seront 
discutés avec les participant(e)s. 

Véronique Granges, collaboratrice scientifique de la KFH
Simone Hofer, responsable de projets à l’OFFT

5) Examens professionnels et examens professionnels supérieurs dans le domaine de la santé

Les examens fédéraux seront nouvellement introduits dans le domaine de la santé. Les premiers exam-
ens ont été élaborés et pourront bientôt être introduits tandis que d’autres sont en planification. 
Quelle valeur est reconnue aux examens dans le domaine de la santé ? Dans quels cas des examens sont-
ils requis dans le domaine de la santé ? Comment les examens sont-ils élaborés ? Qui tient quel rôle dans 
ce processus ? Il s’agit de montrer, sur la base de projets actuels, quelles sont les expériences qui ont été 
faites jusqu’à présent. L’objectif de l’atelier est de discuter avec les participants des chances et des défis 
que constituent les examens fédéraux. 

Urs Sieber, secrétaire général, OdASanté
Petra Wittwer, collaboratrice scientifique, OdASanté
Ariane Montagne, collaboratrice indépendante, OdASanté

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

L’objectif du Masterplan «Formation aux professions des soins» est sans équivoque: augmenter le nom-
bre de diplômés dans les professions des soins. Mais pour que cela fonctionne vraiment, il convient de 
prévoir à la fois des offres de formation attrayantes et des mesures d’accompagnement, notamment 
une vaste campagne de marketing qui souligne l’attrait des offres de formation dans les métiers de la 
santé. La marque «professionsante.ch» d’OdASanté propose une palette de possibilités sur la manière 
de mener à bien cette campagne de marketing. L’atelier donne un aperçu de ce travail et montre com-
ment les organisations et les prestataires de formation peuvent utiliser au mieux ces instruments.

Luca D’Alessandro, responsable de communication, OdASanté
Martina Knecht, assistante de communication, OdASanté

7) Système de mesure de la charge d’enseignement sur le terrain 

L’enquête la plus récente sur la productivité des personnes en formation et des étudiant(e)s ainsi que 
sur l’investissement que leur coûte leur formation a été menée en 2007 dans le Canton de St-Gall à 
l’aide du Schüler-Aufwand-Mess-System (SAMS). Le canton de St-Gall et d’autres cantons prévoient une 
nouvelle enquête pour 2012. Les résultats de l’enquête 2007 seront présentés aux participant(e)s et, 
selon l’avancement des travaux, également ceux de l’enquête 2012.

Bettina Kuster, MNS, responsable du domaine des soins et du développement du canton de St-Gall, 
Département de la santé
Pia Coppex, collaboratrice scientifique de la CDS

8) Rapport coûts-bénéfices des formations tertiaires dans le domaine des soins

L’étude sur le coût/bénéfice des formations tertiaires dans le domaine des soins menée par l’Institut 
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) montre que la formation pratique des 
étudiant(e)s des écoles supérieures et des hautes écoles spécialisées engendrent des coûts pour les en-
treprises. Les résultats les plus importants de l’enquête seront présentés et leur portée fera l’objet d’une 
discussion avec les participants.

Prof. J. Schweri, responsable de l’axe de recherche prioritaire  
«Pilotage de la formation professionnelle» à l‘IFFP
Peter Dolder, économiste
Ursula Ledermann Bulti, Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (DARES)


