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Envoi par courriel aux: 
Participant-e-s à l’enquête sur l’actualité du plan d’études cadre Technique opératoire ES 
 

Feedbacks de l’enquête sur l’examen du plan d’études cadre  
Technique opératoire ES 

Situation initiale 

En automne 2017, la commission de développement compétente a lancé pour la première fois 
une enquête dans le but de vérifier l’actualité du plan d’études cadre Technique opératoire ES 
(entré en vigueur le 10 juillet 2009, version du 18 mars 2015). Les responsables de la formation 
pratique dans les établissements formateurs d’une part et, sous une forme légèrement modi-
fiée, les prestataires de formation ont été questionnés sur leur expérience avec le PEC Tech-
nique opératoire ES. Le questionnaire a été envoyé à 280 contacts dans les entreprises de 
formation. En moyenne 30% ont répondu. Ce taux de réponse plutôt bas peut être entre autres 
attribué au fait que les entreprises ont parfois rendu une réponse consolidée au nom de 
l’ensemble des formateurs/trices professionnels. Tous les prestataires de formation dotés d’une 
filière Technique opératoire ES ont répondu au questionnaire.  

Evaluation du questionnaire 

La Commission de développement Technique opératoire ES, en collaboration avec le Secréta-
riat général de l’OdASanté, a évalué l’ensemble des données et rédigé le rapport d’analyse 
qu’elle a ensuite soumis aux associations concernées (H+, KOGS, OrTra Latine, CDS, APS 
TSO, ASI, fmCh et ASCFS) fin février 2018 pour qu’elles prennent position. 

Retours sur le plan d’études cadre – entreprises et écoles 

En principe l’approbation de la règlementation et des compétences actuelles du plan d’études 
cadre est élevée. 92% des personnes interrogées estiment que le plan d’études cadre répond 
aux besoins actuels de la pratique. Le profil professionnel et les six processus de travail sont 
également considérés par la grande majorité des personnes interrogées comme en adéquation 
avec la pratique et sont jugés actuels et pertinents. Du côté des prestataires de formation, 
l’acceptation est également là. La seule différence concerne l’évaluation du processus de tra-
vail 6, considéré par la plupart des prestataires de formation comme n’étant pas optimal pour la 
mise en œuvre. Dans les commentaires des représentant-e-s des écoles et de la pratique la 
participation aux travaux et projets de recherche est critiquée parce que jugée trop exigeante et 
trop éloignée de la réalité. 

Les représentations des écoles et de la pratique soulignent que certaines compétences de do-
maines tels que l’installation, les soins et l’assistance aux patient-e-s, l’établissement d’une 
relation avec le/la patient-e, la stérilisation, la technique médicale, l’administration et la logis-
tique, qui selon le PEC relèvent de la responsabilité du technicien/de la technicienne en salle 
d’opération diplômé-e ES, sont exécutées par d’autres groupes professionnels selon la taille et 
l’organisation structurelle de l’entreprise. On se demande si ces compétences font toujours 
partie des tâches centrales du technicien/de la technicienne en salle d’opération dîplomé-e ES, 
si les étudiant-e-s peuvent acquérir dans la pratique les compétences requises et si l’on ne 
devrait pas accorder plus de poids à des thèmes tels que la délégation et le transfert de com-
pétences dans le plan d’études cadre TO ES. L’organisation structurelle de l’entreprise forma-
trice a également une incidence sur l’acquisition des compétences dans le domaine de 
l’établissement de la relation avec le/la patient-e. Si le technicien/ la technicienne en salle 
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d’opération dîplomé-e ES ne s’occupe que de patient-e-s endormis, l’établissement d’une rela-
tion n’est pas envisageable. 

La formulation actuelle des conditions d’admission n’est approuvée que par la moitié des parti-
cipant-e-s à l’enquête provenant de la pratique et des écoles. Concernant la réglementation de 
l’organisation de la formation, les prestataires de formation et de la pratique ont formulé di-
verses propositions d’adaptation concrètes. Dans le cadre de la procédure de qualification, la 
qualification de stage en tant qu’élément de l’examen de diplôme est critiquée car celle-ci n’est 
pas considérée comme preuve suffisante de l’acquisition des compétences pratiques. Une par-
tie des représentant-e-s de la pratique et des prestataires de formation saluerait la réintroduc-
tion d’un examen pratique. 

Prises de position des organisations 

H+, KOGS, OrTra Latine, CDS, APS TSO, ASI, fmCh et ASCFS ont soumis pour fin avril 2018 
au secrétariat général de l’OdASanté une prise de position consolidée sur les principaux résul-
tats de l’enquête sur le plan d’études cadre Technique opératoire ES. 

Toutes les organisations soutiennent toujours l’offre de formation élargie en technique opéra-
toire dans le but d’assurer la couverture des différents besoins selon la forme et la taille de 
l’entreprise. Dans le transfert de certaines tâches à d’autres groupes professionnels ne se des-
sine pour l’instant aucune tendance claire sur l’ensemble du territoire. 

Concernant le processus de travail 6 toutes les organisations confirment que la participation 
aux travaux de recherche est trop ambitieuse.  

Pour les conditions d’admission, la validation et sa mise en œuvre les organisations constatent 
une certaine insatisfaction dans  le champ professionnel. Cependant les avis sur l’orientation à 
prendre pour l’adaptation du plan d’études cadre divergent.  

La réintroduction d’un examen pratique est rejetée par la majorité des associations. La raison 
invoquée est qu‘une qualification objective à la fin d’un stage de plusieurs mois reflète mieux 
les compétences pratiques qu’une séquence précise dans le cadre d’un examen pratique d’une 
demi-journée. Un examen pratique serait de plus lié à des coûts d’organisation élevés et le 
rapport coûts-bénéfice ne serait pas équilibré en comparaison avec la qualification du stage. 

Propositions de base à l’intention du Comité de l’OdASanté  

En se basant sur les résultats du sondage auprès des responsables de la formation pratique 
dans les entreprises de formation et auprès des écoles, ainsi que sur les prises de position 
écrites des associations, la Commission de développement PEC TO a, lors de sa séance du 23 
mai 2018, fixé des propositions de base à l’intention des Comités de l’ODASanté et de l’ASCFS 
sur les adaptations nécessaires du PEC TO ES. Ces propositions de base de la Commission 
de développement montrent aux comités de l’OdASanté et de l’ASCFS quels aspects du plan 
d’études cadre la commission a prévu d’examiner et selon le résultat de l’examen de remanier.  

Profil professionnel et compétences 

1. La Commission de développement demande un examen du profil professionnel et des 
compétences dans le sens d’une actualisation du PEC pour les thèmes qui ont pris de 
l’importance durant ces dernières années (par ex. la stérilisation, la radioprotection, etc.) 

2. La Commission de développement demande un remaniement de la compétence 6.2 Ges-
tion personnelle dans le cadre de l’activité professionnelle (IPRE 3). L’objectif est 
d’élaborer une compétence plus proche de la réalité et plus facilement applicable. 

Conditions d’admission 

3. La Commission de développement demande un examen de la prise en compte des infir-
miers/infirmières HES / ES et la suppression de la prise en compte des ASSC et assistant 
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médical/assistante médicale. Les CFC ASSC et Assistant-e médical/médicale ne justifient 
pas une réduction de la formation de technicien-ne en salle d'opération diplômée ES: Les 
connaissances préalables des candidates ne sont pas assez solides pour pouvoir cons-
truire à partir de cette base la formation. Depuis l’entrée en vigueur du PEC en 2009, la 
prise en compte standardisée n’est appliquée par aucun prestataire de formation.  

Organisation de la formation 

4. La Commission de développement demande un examen du chapitre 5.4 Domaines de 
formation en vue d’une règlementation plus stricte des domaines professionnels pour la 
pratique.  

Procédure de qualification  

5. La Commission de développement demande un examen de la règlementation de la procé-
dure de qualification afin de déterminer les formes d’examen les plus adéquates pour la fi-
lière de formation.  

Suite de la procédure  

Avec l’approbation des demandes susmentionnées par les Comités de l’OdASanté et de 
l’ASCFS en septembre 2018 le processus d’examen de l’actualité du plan d’études cadre est 
terminé. 

Le projet „Adaptation du plan d’études cadre“ basé sur les propositions de base sera lancé 
ultérieurement et ne suivra pas directement le projet „Examen du plan d’études cadre » pour la 
bonne raison que des questions restent ouvertes en lien avec la mise en œuvre de l’OCM ES 
révisée et entrée en vigueur en novembre 2017. 

Le Secrétariat général de l’OdASanté reste en contact avec le SEFRI concernant la mise en 
œuvre de l’OCM ES et, en concertation avec la Commission de développement, décidera du 
moment adéquat pour lancer le projet d’adaptation du plan d’études cadre. Concernant la réali-
sation du projet ce sont à nouveau les deux Comités, OdASanté et ASCFS, qui décident.  

Responsabilités 

Dans le cadre de l’enquête auprès des entreprises de formation et des écoles ainsi que dans les 
prises de position des associations, des questions spécifiques ont été parfois discutées dans la 
pratique (par ex. activité de circulant effectuée par personnes non diplômées en technique opéra-
toire). Ces préoccupations ne peuvent toutefois pas être réglées avec le plan d’études cadre. La 
Commission de développement n’est compétente que pour l’actualité du PEC. Les autres thèmes 
seront approfondis dans un autre contexte.  

Informations 

OdASanté accompagnera le processus d’adaptation du plan d’études cadre TO ES sur le plan de 
la communication. Les milieux intéressés seront rapidement informés des décisions de la Commis-
sion de développement PEC TO ES ainsi que sur d’autres thèmes relatifs aux métiers de la santé 
par des newsletters. 

Remerciements 

OdASanté remercie toutes celles et ceux qui ont participé à l’enquête. Sans la collaboration 
des représentant-e-s de la pratique, il ne serait pas possible d’évaluer globalement l’actualité 
du plan d’études cadre et de prendre des décisions avisées sur son adaptation.  

 

Bern, 20.09.2018 

https://www.odasante.ch/news/

