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1 Introduction

Le plan d’ëtudes cadre (PEC) est une norme contraignante pour les filiëres de formation
«soins infirmiers» des ëcoles supërieures (ES). Le plan d’ëtudes cadre fixe entre autres le
titre ä protëger, le profil de la profession et les compëtences ä acquërir ainsi que
1’organisation de la formation, la coordination des composantes scolaires et des
composantes pratiques de la formation et les conditions d’admission.1 En se fondant sur les
dispositions de l’ordonnance du DEFR2 sur les conditions minËmales de reconnaissance des
filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcoles supërieures (OCM ES) ainsi que
sur Ie plan d’ëtudes cadre pertinent, le prestataire de formation ëlabore un plan d’ëtudes,
rëgle les dëtails de la procëdure de qualification et ëdicte un rëglement d’ëtudes3.

Dans Ie cadre des Accords bilatëraux conclus entre Ia Suisse et 1’Union europëenne dans le
domaIne de la libre circulation des personnes, la reconnaissance mutuelle du titre
d’infirmiëre dipl. ES / infirmier dipl. ES est rëglementëe de maniëre contraignante. Les
directives pertinentes4 sur les parties thëoriques et pratiques de la formation et leur
coordination doivent ëtre suivies lors de la mise en muvre du plan d’ëtudes cadre.

1.1 Organe responsable
L’OrganIsation nationale faTtiëre du monde du travail en santë (OdASantë) et 1’Association
suisse des centres de formation santë (ASCFS) forment conjointement l’organe responsable
du plan d’ëtudes cadre.

1.2 Examen du plan d’ëtudes cadre
Tous les sept ans au plus tard, 1’organe responsable demande au Secrëtariat d’Etat ä la
formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI le renouvellement de 1’approbation du plan
d’ëtudes cadre.5 Le plan d’ëtudes cadre est au prëalable examinë par la commission
constituëe ä cet effet par 1’organe responsable et si nëcessaire adaptë.

1.3 Baseslëgales
Loi fëdërale du 13 dëcembre 2002 sur la formation professionnelle (Loi sur la formation
professionnelle, LFPr)

Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (Ordonnance sur la
formation professionnelle, OFPr)

Ordonnance du DEFR du 1 1 septembre 2017 concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes postdiplömes des ëcotes
supërieures (OCM ES)

Directives 2005/36/CE et 2013/55/UE du Parlement europëen et du Conseil

1 OCM ES, art. 10, par. 1
2 Dëpartement fëdëral de l’ëconomie, de Ëa formation et de la recherche (DEFR)
3 OCM ES, art. 14

4 Directive 2005/36CE, complëtëes 2013/55/UE
5 OCM ES, art. 9
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2 Positionnement

La filiëre de formation d’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES se construit sur un titre
de niveau secondaËre ll (certificat fëdëral de capacitë, certificat d’ëcole de culture gënërale,
maturitë).

Le titre d’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ouvre des possibilitës de
raccordement ä des formations continues au niveau tertiaire (p.ex.: ëtudes postdiplömes des
ëcoËes supërieures; examens fëdëraux, filiëres d’ëtudes des hautes ëcoles).

2.1 Systëme de formation
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Figure 1: Systëme de formation du SecrëtarËat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä l’innovation
(SEFRI)

2.2 Titre

La rëussite de la filiëre de formation permet d’obtenir le titre protëgë et reconnu au niveau
fëdëral suivant:

Infirmiëre diplömëe ES / Infirmier diplömë ES

Dipl. Pflegefachfrau HF / Dipl. Pflegefachmann HF

Infermiera dipl. SSS / Infermiere dipl. SSS

La traduction anglaise du titre est la suivante:

Registered Nurse, Advanced Federal Diploma of Higher Education6

6 Titre dëfini par le SEFRI basë sur 1’art. 38, al. 1, lettre a de l’OFPr

Plan d'ëtudes cadre Soins infirmiers
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3 Profil de la profession et compëtences ä acquërir
Ce plan d’ëtudes cadre est structurë selon le modële ci-dessous.

Contexto

Champ professionnel

etc

Figure 2: Structure du profil de la profession

Champ professionnel et contexte

Le PEC dëcrit les täches professionnelles centrales, leur place dans le contexte
professionnel, ainsi que les acteurs impliquës.

Processus de travail

Les processus de travail sont dëduits du champ professionnel et du contexte. Ils dëcrivent
comment les täches professionnelles clës sont accomplies, respectivement maTtrisëes.

Compëtences et niveau d’exigences
Les compëtences sont dëduites des processus de travail. Elles dëcrivent ce qu’un-e
professionnel-le doit savoir et savoir faire pour pouvoir rëaliser les täches professionnelles
clës (c’est-ä-dire les processus de travail).

La dëfinition ci-aprës repose sur la terminologie du processus de Copenhague:

La compëtence dësigne la capacitë ä mettre en muvre des connaissances, des aptitudes et
du know-how dans des situations de travail habituelles ou nouvelles. EIle se compose du
savoir, du savoir-faire et du savoir-ëtre. EIle est dëfinie par I'orientation en fonction de
I'objectif, I'autonomie, la prise d’initiative, la responsabilitë, le contexte relationnel, les
moyens utilisës et Ie profil d’exigence de l’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diptömë ES.

La compëtence comprend les ëlëments suivants:

compëtence cognitive: application de thëories/concepts, ainsi que de connaissances
implicites (tacit knowledge) qui sont acquises par l’expërience

compëtence fonctionnelle: aptitudes et know-how qui sont nëcessaires pour exercer une
activitë concrëte

compëtence personnelle: comportement dans des situations de travail

compëtence ëthique: valeurs personnelles et socio-professionnelles

Plan d’ëtudes cadre Soins infirmiers 6
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Cette notion de compëtence fournit un cadre pour les modëles de compëtences choisis par
les prestataires de formation.

Les compëtences relevant de la formation gënërale selon l’art. 10, par. 1, let. g OCM ES
doivent ëtre comprises comme des composantes des processus de travait dëcrits au
chapitre 3.3.

3.1 Champ professionnel et contexte
Les activitës de l’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES comprennent un large ëventail
de täches dans Ie domaine des prestations de santë, ä savoir:7

soins et accompagnement des personnes physiquement et psychiquement malades ou
handicapëes, ainsi que leurs proches, dans toutes les phases de la vie et avec diffërents
contextes socloculturels.

prëvention des maladies et promotion de la santë

collaboration au dëveloppement de stratëgies politiques concernant Ia promotion de la
santë ä long terme de la population
etc.

Les activitës peuvent ëtre rëparties de la maniëre suivante au moyen du continuum des
soins infirmiers:8

maintien et promotion de la santë, prëvention

maladies aiguës et chroniques

convalescence et rëadaptation

soins longue durëe

soins palliatifs et accompagnement

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES assume la responsabititë professionnelle de
1’ensemble du processus de soins, de l’exëcution des täches organisationnelles, mëdico-
techniques et d’autres encore qui lui sont dëlëguëes. EIle/il travaille de maniëre efficiente,
analytique, systëmatique9, basëe sur l’ëvidence et de maniëre rëflëchie. EIle/il tient compte
des principes ëthtques et juridiques, de l’ëtat de santë, des besoins et des ressources, de
l’äge, du sexe, de la biographie, du style de vie et de l’environnement social des patient-e-s
et de leurs proches, ainsi que de l’environnement culturel, ëconomique et social.

EIle/il communique de maniëre professionnelle avec les patients, leurs proches et les autres
personnes impliquëes dans les solns et l’accompagnement ainsi qu’avec l’ëquipe intra- et
interprofessionnelle. EIle/il ëtablit une relation professionnelle avec les patients et leurs
proches. La relatIon est fondëe sur la bienveillance et repose sur le processus de so ins
infirmiers

EIle/il veille tout au long de son parcours professionnel ä maintenir, approfondir et ëlargir ses
connaissances actuelles. EIle/il assume des täches de formation, d’orientation et de conseil.

7 voir International Council of Nurses (ICN)
8 voir Spichiger, E. et al. (2006)
9 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmËer diplömë ES utilise des classifications de rëfërence, comme ICNP ou NANDA.
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EIle/il contribue au dëroulement efficient des processus logistiques et administratifs. EIle/il
exëcute des täches infirmiëres ou planifie, organise, coordonne, dëËëgue, surveille, gëre et
ëvalue ces täches.

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES travaille entre autres dans diverses
institutions de la santë publique et du social, ainsi qu’auprës des patient-e-s dans le cadre de
leurs diverses formes d’habitat.10

3.2 Vue d’ensemble des processus de travail
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ëvolue dans un champ professionnel qui
pose des exigences de plus en plus complexes en raison des ëvolutions sociales et des
conditions cadres changeantes. Les processus de travail indiquës dans le prësent PEC se
caractërisent en consëquence par les facteurs suivants:

Complexitë: le nombre ëlevë de variables imprëvues et changeantes marque tout
particuliërement le processus de soins.

Opacitë: le nombre de variables ëlevë qui ne sont pas a priori identifiables pour les
personnes concernëes et qui reprësentent des dangers potentiels requiërent une gestion
explicite des connalssances de la part des professionnels.

Coopëration: le nombre ëlevë de variables interdëpendantes requiert une analyse
systëmatËque, une collaboration intra et interprofessionnelle, ainsi qu’une communication
diffërenciëe.

Dynamique: les changements rapides des situations posent des exigences ëlevëes ä la
personne.

On distingue 10 processus de travail, qui sont subdivisës en quatre processus principaux:
Processus de soins

1. Recueil des donnëes et anamnëse

2. Diagnostics infirmiers et planification des soins

3. Interventions infirmiëres

4. Rësultats des soins, ëvaluation et documentation des soins
Processus de communication

5. Communication et organisation des relations

6. Communication intra et interprofessionneIle
Gestion du savoir
7. Formation continue

8. Fonction de formation, d’orientation et de conseil

Processus d’organisation
9. Organisation et gestion

10. Logistique et administration

10 voir Spichiger, E. et al. (2006)

Plan d’ëtudes cadre Soins infirmiers
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3.3 Processus de travail et compëtences
Les processus de travail et les compëtences ä acquërir sont dëcrits ci-aprës. Les
compëtences spëcifiques relatives aux processus de travail sont dëclinëes ci-dessous.

Processus de seins

1. Recueil des donnëes et anamnëse

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES effectue une ëvaluation et, si nëcessaire, une
rë-ëvaluation. Cela comprend la saisie et l’apprëciation de la situation actuelle des
patient-e-s sur Ie plan physique, cognitif, psychique et social, et prend en compte la
biographie de la personne et l’histoire du vëcu de la maladie par Ie/la patient-e. EIle/il ëvalue
ëgalement le besoin en soins avec les patient-e-s et Ie cas ëchëant leurs proches, ainsi que
leurs besoins personnels et ressources.
1-1

1-2

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES procëde ä l’ëvaluation clinique et prend
les dëcisions qui lui incombent. EIle/il amënage les soins de faQon ä tenir compte des
valeurs, des droits et des intërëts des patient-e-s.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES identifie les crises et les situations ä
risque, les ëvalue et prend les mesures qui s’imposent.

2. Diagnostic infirmier et planification des soins
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES identifie et ëvalue les problëmes de santë
actuels ou potentiels des patient-e-s, ainsi que leurs ressources. EËte/il ëtablit les diagnostics
infirmiers. EIle/il fixe des objectifs avec les patient-e-s et/ou leurs proches et planifie les
soins

2. 7 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ëtablit les diagnostics infirmiers et
planifie des mesures spëcifiques ä la situation pour rësoudre efficacement les
problëmes de santë, les conflits et les situations de crise. EIle/il se rëfëre ä cet effet
aux modëles, mëthodes et concepts adëquats.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES dëfinit conjointement avec les
patient-e-s les ressources favorisant la prëvention et la maTtrise de problëmes, qui
pourraient ëtre mises ä contribution pour les soins.

2. 2

3. Intervention infirmiëre

L’infirmiëre diptömëe ES / infirmier diplömë ES organise, exëcute et supervise les
interventions de soins sur la base de connaËssances scientifiques, en s’appuyant sur des
critëres basës sur l’ëvidence.

3. 7 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES soutient les patient-e-s afin qu’ils-elles
puissent atteindre la meilleure qualitë de vie possible. EIle/il les soutient dans leur
autonomie et leur indëpendance. EIle/il crëe les conditions permettant aux patient-e-s
de participer aux processus dëcisionnels.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES choisit, dans le cadre de la
responsabilitë qui lui est confiëe, des mëthodes, des mesures et des techn iques
adëquates. EIle/il les met en euvre correctement et effectue son travail avec
professionnalisme.

3-2

Plan d’ëtudes cadre Soins infirmiers 9
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3. 3

3. 4

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES participe ä des programmes d’insertion
ou de rëinsertion de personnes ä risque ou malades. EIle/il applique ces programmes
de maniëre autonome ou dans le cadre de la collaboration intra et interprofessionneIle,
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES agit de maniëre rëflëchie et adëquate
lors de situations imprëvues et ä ëvolution rapide. EIle/il collabore efficacement dans
des situations critiques et complexes, au sein de l’ëquipe intra et interprofessionneIle.
EIle/il reconnait les situations d’urgence et initie des mesures de maintien de la vie.

3-5 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES con9oit et promeut des mesures de
prëvention et de promotion de la santë pour elle-mëme / lui-mëme). EIle/il peut
demander si nëcessaire un soutien ä cette fin

4. Rësultats, ëvaluation et documentation des soins

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES vërifie l’efficacitë des soins sur la base des
rësultats (mesurables), dans Ie but d’en assurer la qualitë. EIle/il met fin aux processus de
soins, organise les transferts et les dëparts. EIle/il documente les aspects significatËfs du
processus de soin.
4. 7

4. 2

4-3

4-4

L'infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ëvalue systëmatiquement l’efficacitë et
les rësultats des interventions de soins.

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES analyse les situations de soins de
maniëre systëmatique en s’appuyant sur des concepts, des thëories et des modëles.
EIle/il applique les connaissances acquises ä d’autres situations de travail et de soins.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES respecte et rëflëchit aux principes
ëthiques ainsi qu’aux normes lëgales et professionnelles. EIle/il affronte les dilemmes
ëthiques et prend position,
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES applique des mëthodes et des
standards en matiëre de saisie des prestations et d’assurance qualitë, eIle/il ëvalue les
rësultats (mesurables). EIle/il participe au dëveloppement de mëthodes et de standards
en matiëre de saisie des prestations et d’assurance de la qualitë.

4. 5

4.6

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES se procure des rësultats de recherches
et les utilise dans l’activitë professionnelle quotidienne.
L’infirmiëre diplömëe ES /infirmier diplömë ES gëre Ie dossier des patient-e-s de
maniëre complëte et correcte, comprëhensible pour 1’ensemble de l’ëquipe
intraprofessionneIle,

Processus de communication

5. Communication et organisation des relations

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ëtablit et entretient avec les patient-e-s et
leurs proches, une relation de confiance et empathique, en choisissant les moyens de
communication adëquats.
5. 7 L'infirmiëre diplömëe ES /infirmier diplömë ES organise Ia communication et les

relations de teIle sorte qu’elles soient adaptëes ä la situation, aux besoins des
patient-e-s et de leurs proches, qu’elles promeuvent le bien-ëtre gënëral et qu’elles
attënuent Ie cas ëchëant les craintes ainsi que d’autres phënomënes de stress
psychique

Plan d’ëtudes cadre Soins infirmiers 10
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5. 2 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES dëveloppe des programmes de
formation en lien avec la santë et adaptës aux destinataires (individus, familles,
groupes). EIle/il le fait de maniëre autonome ou dans le cadre d’une collaboration intra
et/ou interprofessionneIle.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES s’engage pour la meilleure protection
possible de la sphëre privëe et de la personnalitë des patient-e-s pendant toute la
durëe de prise en charge.

5.3

6. Communication intra et interprofessionneIle

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES assure la circulation des informations au sein
de l’ëquipe intra et interprofessionnelle.
6. 7

6. 2

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES informe l’ëquipe intra et
interprofessionnelle, avec prëcision, au moment opportun et de maniëre adaptëe, sur
la situation et l’ëvolution de l’ëtat de santë des patient-e-s,
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES se procure des informations ciblëes.
EIle/il choisit les moyens et les voies d’information appropriës, et les utilise de maniëre
adëquate et efficiente.

Gestion du savoir

7. Formation continue

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier dlplömë ES continue ä se former en permanence.
7. 7

7. 2

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES perQoit Ia situation professionnelle
comme une opportunitë de formation et d’apprentissage ; eIle/il argumente sa pratique
ä partir de rësultats de recherche.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES ëvalue la qualitë de son propre travail et
utilise ses propres expëriences dans Ie but de porter des jugements critiques et
constructifs et de travailler de maniëre autonome.

8. Fonction de formation, d’encadrement et de conseil

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES assume des fonctlons de formation,
d’encadrement et de conseil.

8.1 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES soutient les ëtudiant-e-s pendant leur
stage. EIle/il instruit les ëtudiant-e-s des diffërentes filiëres de formation et promeut
leurs processus d’apprentissage.

Processus d’organisation

9. Organisation et gestion

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES est responsable du processus de soins. EIle/il
assume des täches de pëdagogie professionnelle. EIle/il collabore efficacement avec t’ëquipe
intra et interprofessionnelle.

9.1 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES contribue de maniëre active et
constructive ä la collaboration intra et interprofessionneIle.
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9. 2

9. 3

9-4

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES coordonne les ressources existantes et
les utilise de maniëre adëquate et efficiente.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES analyse les processus organisationnels
dans sa propre institution, respectivement dans sa propre unitë organisationnelle, et
participe ä teur mise en place
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES assume des täches de coordination
professionnelle, de dëlëgation, d’instruction et de surveillance au sein de l’ëquipe
intraprofessionneIle .

10. Logistique et administration

L’infirmier-iëre diplömë-e ES organise, de maniëre autonome ou en collaboration avec les
personnes et les services compëtents, les conditions cadres structurelles nëcessaires aux
soins. Dans le cadre de ses activitës, eIle/il contribue ä un dëroulement efficient des
processus administratifs.
10. 7

10. 2

L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES veille ä ce que les installations et le
matëriel ä disposition soient utilisës dans les rëgles de 1’art. EIle/il tient compte dans ce
contexte de critëres ëconomiques et ëcologiques.
L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES organise l’environnement pour qu’iI
tienne compte de l’ëtat de santë et du bien-ëtre des patient-e-s, et qu’iI favorise les
interventions de soins.

10.3 L’infirmiëre diplömëe ES / infirmier diplömë ES exëcute les täches de soins qui lui sont
dëlëguëes. EIle/il tient compte des processus de travail intra et interprofessionnel
spëcifiques, ainsi que des processus administratifs prescrits par 1’institution,
respectivement l’unitë organisationnelle ä laquelle elle/il est rattachë-e. EIle/il promeut
l’efficience de ces processus.
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4 Admission

4.1 Dispositions gënërales
Les dispositions d’admËssion ä la filiëre de formation sont fixëes dans un rëglement d’ëtudes
par le prestataire de la formation.11

4.2 Conditions gënërales
Sont admis ä la filiëre de formation les candidates et candidats :

qui possëdent un certificat de niveau secondaire II ou un titre ëquivalent reconnu en
Suisse12

qui ont rëussi la procëdure d’admission.

La procëdure d’admission est menëe avec toutes les candidates et tous les candidats.

4.3 Prise en compte des acquis
Le prestataire de la formation peut valider des acquis.

Pour la validation des acquis, les prestataires de la formation appliquent des procëdures
standardisëes.

11 OCM ES. art. 14, al. 2
12 OCM ES, art. 2, al. 2
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5 Organisation de la formation

5.1 Orientation de la formation
La filiëre de formation est orientëe vers la pratique.13

La filiëre de formation garantit que les ëtudiant-e-s acquiërent les compëtences qui leur
permettent d’assumer la responsabilitë du processus des soins dans tous les champs
professionnels des soins infirmiers.

Le choix des contenus de formation et des stages permet un certain approfondissement
dans des champs professionnels spëcifiques des soins infirmiers. Les ëtudiant-e-s
bënëficient d’un aperQU approprië dans tous les champs professionnels des soins infirmiers.
L’orientation large de la formation tient compte des directives europëennes spëcifiques ä la
formation en soins.14

5.2 Forme et ampleur de l’offre de la filiëre de formation
La filiëre de formation comprend au minimum 5400 heures de formation et dure trois ans si
eIle est suivie ä plein temps et sans interruption.

La filiëre de formation peut ëgalement ëtre proposëe en cours d’emploi. Dans Ie cas de
filiëres de formation en cours d’emploi une activitë professionnelle dans les soins d’au moins
50% est exigëe. L’activitë professionnelle doit ëtre organisëe de maniëre ä satisfaire aux
exigences ënoncëes au point 5.6 concernant Ie domaine de formation de la pratique
professionnelle. Les filiëres suivies en cours d’emploi sont allongëes en fonction du taux
d’occupation. En gënëral, eltes ne s’ëtendent pas au-delä de quatre ans si elles sont suivies
sans interruption.

5.3 Domaines de formation et coordination

La filiëre de formation comprend les deux domaines de formation ëcole et pratique dëcrits
plus en dëtails aux chapitres 5.5 et 5.6. Les composantes de formation scolaires selon l’art. 3
de l’OCM ES ont lieu aussi bien dans Ie domaine ëcole que dans Ie domaine pratique.
Le prestataire de formation assume t’entiëre responsabilitë de la filiëre de formation ainsi que
de la coordination des deux domaines de formation et de la cohërence des concepts de
formation. 11 se base sur un concept pëdagogique qu’iI a prëcëdemment dëfini. Sont rëglëes
contractuellement entre le prestataire de formation et l’entreprise de stage

la collaboration et la rëpartition des täches entre les deux domaines de formation

l’orientation en fonction des compëtences finales selon le chapitre 3 et d’autres aspects
essentiels pour les soins, tel le continuum des soins,

Des sëquences Training et Transfert ont lieu dans les deux domaines de formation. Elles se
dëroulent dans un contexte d’apprentissage proche de la pratique qui tolëre les erreurs et
permet

d’exercer la compëtence d’argumentation clinique

d’exercer des actes professionnets.

13 OCM ES, art. 1
14 Directive 2005/36/UE, ajout 2013/55/CE
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d’exercer des compëtences professionnelles individuelles

d’apprendre le transfert de la thëorie ä la pratique et des connaissances explicites aux
connaissances implicites.

5.4 Rëpartition des heures de formation
En gënëral la rëpartition doit ëtre planifiëe comme suit :

3
tfl
g)
(0
Ö0
tfl
v1
a)
E

Domaine de
formation Ecole

Formation ä l’ëcole
(contröles des connaissances et procëdure de
quaiification y compris)

Training et Transfert

Max. 2’160
heures de formation

Min. 540
heures de formation

Domaine de la
pratique

Formation dans Ie domaine pratique
(procëdure de qualification comprise, partie de la
qualification pratique)

Training et Transfert

Max. 2’160
heures de formation

Min. 540
heures de formation

Total 5'400 heures de formation

5.5 Domaine de formation Ecole

Le domaine de formation Ecole permet d’acquërir des connaissances professionnelles
pertinentes, issues des sciences infirmiëres et des sciences fondamentales de rëfërence et
traite les dëveloppements actuels. Les ëtudiant-e-s acquiërent dans ce contexte un savoir,
des attitudes et des aptitudes au moyen de contenus de formation structurës (modules).
Dans Ie domaine de formation scolaire des thëories, des concepts et des modëles sont
traitës de maniëre systëmatique et avec une certaine distanciation par rapport au champ
professionnel .

L’ëtude personnelle comprend au minimum 10% des heures du domaine scolaire.

Les exigences posëes au corps enseignant dans Ie domaine de formation scolaire sont
rëglëes dans l’OCM ES.15

5.6 Domaine de formation Pratique professionnelle (stages)
Les stages sont des përiodes de formation durant lesquelles les ëtudiant-e-s sont engagës
dans la pratique professionnelle dans des institutions de la santë publique ou du social ;
engagements qui s’inscrivent dans le cadre d’une filiëre de formation Soins infirmiers ES.
L’organisation et le choix des stages permettent d’acquërir des compëtences tnfirmiëres
dans le vaste domaine de la santë publique ainsi que I'acquisition d'une expërience
professionnelle avec des patient-e-s dans diffërentes phases de leur vie.

Les stages portent sur les contenus prescrits par le prestataire de formation. Le stage
permet un apprentissage et des travaux ä partir d’une expërience rëflexive.16 Les stages
promeuvent en outre Ia socËalisation dans Ie champ professionnel et le dëveloppement
personnel des ëtudiant-e-s.

15 OCM ES, art. 13
16 Rauner, F. (2004)
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5.6.1 Organisation des stages

Les conditions suivantes doivent ëtre remplies:

La durëe de la formation pratique est de 72 semaines au total en cas d’une formation ä
plein temps de 5400 heures d’ëtudes. La durëe d’un stage est de 16 semaines au
minimum et de 24 semaines au maximum. II est possible d’interrompre un stage par des
sëquences de formation Ecole. Les prestataires de formation et les institutions de stage
dëterminent et rëglent ensemble la durëe exacte d’un stage pour 1’ensemble de l’offre de
formation (en d’autres termes, la durëe de stage n’est pas dëfinie individuellement).

Afin que l’orientation large de la filiëre de formation soins infirmiers soit garantIe,
1’ensemble du champ professionnel des soins infirmiers (voir chapitre 3 du PEC) doit ëtre
couvert, notamment les quatre processus de travail principaux : Processus de soins,
processus de communication, gestion du savoir et processus d’organisation.

II est possible d’approfondir un domaine professionnel donnë tout en tenant compte que
seuls deux tiers au maximum de la formation pratique peuvent ëtre suivis dans des
contextes identiques ou similaires. Les approfondissements sont possibles dans les
secteurs suivants
• Soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies chroniques
• Soins et prise en charge d’enfants, d’adolescents, de familles et de femmes
• Soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies psychiques
• Soins et prise en charge de personnes en rëhabilitation
• Soins et prise en charge de personnes souffrant de maladies somatiques
• Solns et prise en charge de personnes ä domicile
Pendant la formation pratique, les expëriences professionnelles doivent couvrir
I’ensemble du continuum des soins. De mëme, des expëriences professËonnelles doivent
ëtre faites avec des patient-e-s dans dlffërentes phases de la vie.

11 est recommandë de changer d’institution de stage une fois pendant la formation.

Le prestataire de formation mentionne les stages accomplis dans un certificat.

5.6.2 Conditions cadres pour les stages
Les institutions de stage sont responsables de la formation dans la pratique.

Elles disposent d’un concept relatif ä la formation pratique des ëtudiant-e-s. L’institution de
stage et le prestataire de formation ëlaborent ensemble des objectifs pour la formation
pratique. La planification de l’affectatËon des stagiaires, l’infrastructure existante et
l’encadrement de la formation de 1’institution de stage sont adëquats et permettent aux
ëtudiant-e-s d’atteindre les objectifs de stage dëfinis par la filiëre de formation.

Une institution de stage peut offrir une place de stage par 1 50% de postes qui, dans l'unitë
correspondante, sont occupës par des professionnel-le-s dotë-e-s d’un titre d’infirmiëre
diplömëe ES / infirmier diplömë ES ou d’une formation jugëe ëquivalente dans Ie champ
professionnel des soins, et dont le taux d’activitë minimal est de 60%.

Les infirmiëres diplömëes ES / infirmiers diplömës ES qui encadrent et forment les ëtudiant-
e-s disposent d’une formation d’infirmiëres diplömëes ES / infirmiers diplömës ES ou d’une
formation jugëe ëquivalente dans Ie champ professionnel des soins, d’une expërience
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professionnelle dans ce mëme champ et d’une qualification en pëdagogie professionnelle
ëquivalent ä 100 heures de formation.17

Les infirmiëres diplömëes ES / infirmiers diplömës ES quI assument la responsabilitë de la
formation dans l’institution de stage dËsposent d’une formation d’infirmiëre diplömëe ES /
infirmier diplömë ES ou d’une formation jugëe ëquivalente dans Ie domaIne professionnel,
d’une expërience professionnelle de deux ans au minimum dans Ie domaine professionnel,
et d’une qualification en pëdagogie professionnelle ëquivalent ä 600 heures de formation.

17 contenus selon ënumëration art. 48 OFPr
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6 Procëdure de qualification

6.1 Dispositions gënërales
Dans le cadre de la procëdure de qualification, les ëtudiant-e-s montrent qu’ils/elles ont
acquis les compëtences indiquëes dans te profit de la profession (voir chapitre 3.3).

La procëdure de qualification est rëglëe dans le rëglement d’ëtudes du prestataire de
formation . 18

6.2 Admission ä la procëdure de qualification
Les ëtudiant-e-s doivent avoir atteint Ie niveau de compëtence de la premiëre et de la
deuxËëme annëe de formation y compris la validation des objectifs de stage. Le rëglement
d’admission aux ëlëments de 1’examen b) et c) (voir ci-dessous) comprend ëgalement
l’atteinte des compëtences de la derniëre annëe de formation.

D’autres conditions d’admission ä la procëdure de qualification finale seront fixëes dans le
rëglement d’ëtudes des prestataires de formation.

6.3 Elëments de la procëdure de qualification
La procëdure de qualification comprend les ëlëments d’examen suivants:

a) Travail de diplöme ou projet orientë vers la pratique : ce dernier est effectuë la
derniëre annëe de formation dans Ie domaine de formation Ecole.

b)

c)

Qualification de stage : l’ëvaluation finale est faite par 1’institution de stage durant la
deuxiëme moitië du dernier stage.
Examen oral de 30 minutes au minimum : iI a lieu durant les 12 derniëres semaines de
la derniëre annëe de formation. L’examen oral est menë par le prestataire de formation.
Les institutions de stage participent ä 1’examen oral et ä son ëvaluation par un expert/une
experte neutre.
L’examen oral se base sur un exemple de cas et sert ä l’ëvaluation des connaissances
thëoriques qui lui sont liëes et de la capacitë d’argumentation de l’ëtudiant-e.

6.4 Instruments d’ëvaluation

Le prestataire de formation utËlise pour les examens des instruments appropriës ä
l’ëvaluation des compëtences professionnelles.
L’ëchelle d’ëvaluation retenue est la suivante:

A : excellent, B : trës bien, C : bien, D : satisfaisant, E : suffisant, F : insuffisant

6.5 Diplöme ES
Le diplöme d’lnfirmiëre ES / Infirmier ES est dëlivrë si l’ëtudiant-e a rëussi les trois ëlëments
de 1’examen.

18 CCM ES, art. 14, par. 2
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6.6 Possibilitë de rëpëter
Lorsque l’ëtudiant-e ëchoue ä la procëdure de qualification, eIle/il a la possibilitë de remëdier
selon l’ëlëment ëchouë: eIle/il peut amëliorer une fois te travail de diplöme, respectivement le
projet, ou rëpëter une fois la qualification de stage et/ou 1’examen oral.

La qualification de stage peut ëtre rëpëtëe au plus tät six mois aprës la premiëre
qualification.

Si l’ëtudiant-e ëchoue une deuxiëme fois ä 1’un des ëlëments de la procëdure de
qualification, celle-ci est considërëe comme dëfinitivement non rëussie.

6.7 Procëdure de recours

Les ëtudiant-e-s peuvent recourir contre toute dëcision de non promotion. Le prestataire de
la formation dëfinit la procëdure de recours dans le rëglement d’ëtudes.

6.8 Interruption / abandon de la formation

Les conditions d’interruption ou d’abandon de la formation sont rëglementëes par le
prestataire de formation dans le rëglement d’ëtudes.

En cas d’interruption ou d’abandon de la formation le prestataire de formation remet ä
l’ëtudiant-e une attestation faisant ëtat des compëtences acquises.
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7 Dispositions transitoires et finales

7.1 Port du titre

Les tËtulaires d’un titre reconnu sur Ie plan fëdëral ou intercantonal qui, en vertu de 1’art. 23,
al. 4 OCM ES du 1 1 mars 2005, ëtaient autorisës ä porter le titre selon Ie plan d’ëtudes
cadre Soins infirmiers du 24 septembre 2007, sont encore autorisës ä porter le titre d’aprës
Ie chiffre 2.2 du prësent plan d’ëtudes cadre Soins infirmiers.

7.2 Abrogation du droit en vigueur
Le plan d’ëtudes cadre soins infirmiers du 24 septembre 2007 est abrogë.

7.3 Dispositions transitoires
Les filiëres de formation reconnues selon Ie plan d’ëtudes cadre soins infirmiers du
24 septembre 2007 doivent soumettre au SEFRI une demande de rëvision de la
reconnaissance dans les 12 mois suivant I'entrëe en vigueur du prësent document.

7.4 Entrëe envigueur
Le prësent plan d’ëtudes cadre entre en vigueur Ie 24 septembre 2021.
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7.5 Ediction

Edictë par 1’organe responsable

Berne, le 17, O( „ Ul_

Organisation faTtiëre nationale du monde
du travail OdASantë

Association suisse des centres de formation
santë ASCFS

#4
Anne-Geneviëve Bütikofer
Prësidente

Meygr
Prësident

7.6 Approbation
Approuvë par le Secrëtariat d’Etat ä la formation, ä la recherche et ä 1’innovation SEFRI

Berne, le a 1 ÖL/Q GZZ
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Rëmy Hübschi
Directeur supplëant
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8 Annexe

8.1 Rëpertoire des sources
Directive
2005/36/UE

Directive 2005/36/UE du Parlement europëen et du Conseil de 1’Europe du 7
septembre 2005 relative ä la reconnaissance des qualifications
professËonnelles complëtëe par la DËrective 2013/55/CE du Parlement
europëen et du Conseil de 1’Europe du 20 novembre 2013

LAMa

LFPr

Loi fëdërale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal)

Loi fëdërale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 dëcembre 2002

OFPr

OCM ES

Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003

Ordonnance du DEFR du 1 1 septembre 2017 concernant les conditlons
minimaËes de reconnaissance des filiëres de formation et des ëtudes
postdiplömes des ëcoles supërieures

Rauner F Felix Rauner; Praktisches Wissen und berufliche Handlungskompetenz;
Bremen, ITB 2004; ITB-Forschungsberichte 14 / 2004

Sauter, D. et al.
(20018)

Sauter Dorothea, Abderhalden Chris, Needham lan, Wolf Stephan; „Lehrbuch
Psychiatrische Pflege“, 3. ergänzte Auflage 2018, Verlag Hogrefe

SBK / ASI Normes de qualitë pour les soins (standards de soËns); SBK / ASI Berne 2006

Spichiger, E. et al
(2006)

Spichiger Elisabeth et al.; Professionelle Pflege – Entwicklung und Inhalte
einer Definition. In: Pflege 2006; pp 45 – 51 ; Huber Bern
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8.2 Glossaire

Etudiant-e Par ëtudiant-e on entend la personne qui suit la filiëre de formation
d’infirmiëre dËplömëe ES / infirmier diplömë ES

Equipe
interprofessionneIle

Une ëquipe qui est composëe de professionnel-le-s de diffërentes
professions qui participent aux soins, ä la thërapËe et ä la prise en charge
des patient-e-s / personnes soignëes.

Equipe
intraprofessionneIle

Une ëquipe qui est composëe d’infirmiëres diplömëes / infirmiers diplömës
(ES ou HES)

ICNP International Classification for Nursing Practice

Institution Une institution est une unitë organisationnelle et administrative teIle qu'un
höpital, Line clinique psychiatrique, un home mëdicalisë ou un service de
soins ä domicile

ProfessionneË-le Les membres de I'ëquipe interprofessionneIle qui possëdent les
certifications, diplömes ou titres professionnels appropriës (cf. ëquipe intra
et interprofessionnelle).

NANDA

Patient-e

North American Nursing Diagnosis Association

On entend par patient-e-s les personnes qui demandent une prestation de
soins. Selon Ie type de prestations, iI peut ëgalement s’agËr d’individus en
bonne santë qui demandent comme clients des prestations de soins. Les
patient-e-s peuvent ëtre des individus, des groupes, des familles, des
communautës, etc.

Processus de soins Le processus de soins est un processus systëmatique de rësolution des
probËëmes appliquë par des soignants dans le cadre de leur interaction
avec des patient-e-s et/ou des groupes. II s’agit dans ce contexte d’analyser
et d’identifier tes besoins en soËns, de planifier les interventions infËrmiëres
et d'en ëvaluer l’efficacitë.
Voir Sauter, D. et al. (2006) dans le rëpertoire des sources

Stages Les stages sont des përiodes de formation pendant lesquelles les ëtudiant-
e-s sont engagë-e-s dans la pratique professionnelle ; ils sont organisës
dans le cadre de la filiëre de formation ES. Les stages doivent ëtre
rëglementës par des conventions dëfinissant les objectifs (orientës
dëveloppement des compëtences) ; les ëtudiant-e-s sont encadrës par des
professionnel-le-s et sont placës sous la surveillance du prestataire de
formation. Les domaines d’affectation et d’activitë correspondent au niveau
de formation de l’ëtudiant-e. Les exigences posëes aux institutions de stage
sont fixëes par les prestataires de formation (voir Art. 15 OCM ES).
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