
 

Titres de formation dans les soins et l’accompagnement 
Objectifs du projet 

Objectifs stratégiques 

 Générer une vision consolidée et large des futures exigences pour une démarche globale des 
soins. 

 En tirer les conclusions pour le développement des profils et des compétences des différents 
titres de formation.  

 Etablir une méthodologie qui permette une comparaison complète et cohérente des profils et 
des compétences des professions dans les soins et l’accompagnement avec les futures 
exigences, dans le champ professionnel des soins. 

 Ancrage d’un modèle du champ professionnel des soins, comme condition préalable, pour un 
pilotage national coordonné et orienté vers le développement professionnel futur dans le 
domaine des soins, au sein du Système suisse de formation. 

 Garantir la fonctionnalité des titres de formation actuels et futurs, dans le champ professionnel 
des soins en soi et en interaction. 

 Une gestion structurée des connaissances de pilotage pertinentes, pour les futurs processus 
de développement dans le champ professionnel des soins, et de la terminologie dans le 
domaine des soins.  

 Elaboration des décisions sur le plan national, préparation et mise en œuvre des discussions 
entre les secteurs de prise en charge et les institutions. 

Objectifs opérationnels 

 Des propositions sont faites pour garantir un développement des professions de soins et de 
l’accompagnement harmonisé, global et orienté vers l’avenir à tous les niveaux de formation, et 
le développement coordonné du positionnement et de la structuration des offres de formation. 

 Coordination des différents axes de discussion actuellement en cours afin de garantir le 
développement du champ professionnel des soins et des professions des soins et de 
l’accompagnement. 

 Examen des profils et compétences existants des professions du champ professionnel des 
soins dans les différents niveaux de qualification, par rapport à leur cohérence avec les 
exigences actuelles et futures du champ professionnel des soins, et entre eux. 

 Formuler une compréhension cohérente et globale de la formation ainsi que des exigences 
correspondantes en la matière.  

 Un cadre d’orientation, pour développer un langage commun, pour la formulation des 
prescriptions sur la formation du champ professionnel des soins est disponible. 

 Des termes centraux tels que compétence, éducation et formation sont définis.  

 Les termes définis sont documentés dans un glossaire à élargir qui, en plus de la définition de 
la compréhension des termes en vue d’une différenciation, comprend également d’autres 
interprétations courantes du même terme. 
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