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A) Situation initiale, structure du rapport, enquête et méthodologie
1

Importance et objectifs du présent rapport

Le présent rapport décrit et analyse les données et les avis recueillis dans le cadre de l’enquête
« Besoins en personnel qualifié et en places de formation dans le domaine opératoire en 2015 »,
menée auprès des membres de H+ présentant des activités opératoires ainsi qu’auprès des
prestataires de formation.
Il veut livrer une image transparente et une description qualitative du champ professionnel opératoire
et montrer l’évolution quantitative des postes de travail. A cette fin, les données du passé sont
comparées avec celles d’aujourd’hui et placées en relation avec la planification et les pronostics à
l’horizon 2018.
Les résultats sont résumés dans les paragraphes intitulés « Conclusions ». De ces conclusions sont
déduites des recommandations à l’intention des groupes cibles suivants :









Etablissements, en qualité d’employeurs
Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage
Prestataires de formation
OdASanté1, en qualité d’organe responsable du plan d’études cadre Technique opératoire ES
Organisations cantonales du monde du travail
ASI, en qualité d’organe responsable de la formation postdiplôme CC OP
Offices et services cantonaux de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle
Directions cantonales de la santé

Le rapport ne traite pas la manière dont un service opératoire doit être dirigé, organisé ou doté au
plan du personnel.

2

Structure du rapport

La partie A) du rapport décrit la situation initiale, la méthodologie de l’enquête, les groupes cibles,
l’analyse et l’échantillonnage.
La partie B) contient les résultats de l’enquête menée auprès des établissements hospitaliers et la
partie C) ceux qui concernent les prestataires de formation. La numérotation dans le rapport n’est pas
identique à celle des questionnaires2, car en plusieurs endroits, les réponses données à différentes
questions ont été résumées en un seul point.
Dans chacune des parties, l’analyse des résultats est structurée comme suit :
Champs thématiques (parties)
Problématique (chapitres)
1.
2.
3.

Résultat
Analyse
Conclusions et recommandations

La partie D) résume les conclusions et recommandations. Proposant une synthèse de l’étude
(Management Summary), elle se prête également à une lecture abrégée du rapport.

L’Associations Suisse des centres de formation santé-social (ASCFS) est coresponsable du plan d’études cadre technique
opératoire ES depuis le 18 mars 2015.
2 Les questionnaires sont annexés en fin de document.
1

Rapport sur l’enquête relative aux besoins en personnel spécialisé et en places de formation dans le
domaine opératoire, H+ et OdASanté – juillet 2015

Page 4/63

3

Situation initiale et problématique

En mai 2013, l’OdASanté et l’ASI ont organisé une « Table ronde Domaine opératoire » à Berne. Une
trentaine de participants de la pratique ont discuté de plusieurs problématiques relatives à la pénurie
de personnel qualifié et à la formation professionnelle. L’assemblée a constaté que de nombreuses
questions restaient sans réponse, faute de données différenciées sur le personnel qualifié dans le
domaine opératoire en Suisse. L’enquête a été menée pour remédier à cette situation.

4

Buts de l’enquête

L’enquête doit permettre de répondre à deux questions principales :
I.

Quel type et quel nombre de professionnels devraient être formés – par niveau de qualification
– pour couvrir nos besoins à l’échelle nationale ?
Grâce à ces données, nous voulons identifier les changements dans la composition des
équipes opératoires (Skills and Grade mix) – au plan quantitatif (nombre de personnes) comme
qualitatif (niveaux de qualification) –, identifier les lacunes et mettre en œuvre d’éventuelles
mesures de correction. C’est pourquoi les questions portent non seulement sur les
techniciennes3 en salle d’opération ES (TSO ES) et les infirmières ayant accompli la formation
postdiplôme conduisant au certificat de capacité domaine opératoire (CC OP), mais aussi sur
les professions nouvelles – telles que les expertes domaine opératoire EPS ou les
technologues en dispositifs médicaux CFC. Ont également été prises en compte les fonctions
de techniciennes en positionnement opératoire ou d’assistantes péri-opératoires.

II.

Combien de places de stage et de formation supplémentaires devraient être créées dans les
hôpitaux et dans les écoles professionnelles et combien de formatrices supplémentaires
devraient être mises à disposition dans les hôpitaux ?

L’enquête détaillée a pour but…
a)
b)
c)
d)
e)

de fournir un bilan ACTUEL du personnel qualifié dans le domaine opératoire, par niveau de
qualification et par fonction ;
d’établir un bilan THEORIQUE du personnel qualifié dans le domaine opératoire ces prochaines
années, par niveau de qualification et par fonction ;
de déduire le nombre de places de formation et de stage nécessaires ;
de déduire le nombre de formatrices nécessaires ;
de fournir des indications sur la manière de prolonger la durée d’exercice du personnel
opératoire, dans les professions respectives et au sein d’un établissement.

La réalisation de ces objectifs nécessite une base de données la plus complète, la plus solide et la
plus différenciée possible sur les besoins actuels et futurs des hôpitaux en personnel opératoire
qualifié.
La comparaison des résultats des deux questionnaires (établissements / prestataires de formation)
doit fournir une image de l’offre – déficitaire ou excédentaire – et montrer ainsi à quel niveau il
convient d’agir.
Sur la base des conclusions et recommandations, nous souhaitons lancer la discussion avec les
personnes concernées sur les mesures à prendre pour améliorer la situation du personnel dans le
domaine opératoire (voir partie 0 Conclusions et recommandations).

3

Pour faciliter la lecture du rapport, nous avons opté pour la seule désignation féminine des personnes.
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5

Structure de l’enquête

Nous avons élaboré deux questionnaires électroniques distincts4 – tant en français qu’en allemand –,
l’un pour les hôpitaux, l’autre pour les prestataires de formation. Ces documents sont annexés à la fin
du présent rapport.

5.1 Aperçu des professions et des niveaux de qualification dans le domaine
opératoire
Le schéma suivant donne un aperçu des professions et des niveaux de qualification dans le domaine
opératoire. Il met aussi en évidence le rôle central joué par les formatrices. La ligne comprenant les
stagiaires, les apprenties et les étudiantes illustre la promotion de la relève.

Direction / Management OP

Personnel qualifié
avec d’autres
qualifications et
titres

Technologues en
dispositifs médicaux
CFC (profession en
cours de
développement)

les stagiaires, les
apprenti-e-s et les
étudiant-e-s

!
!
!
!
!

les apprenti-e-s

Technicien-ne-s en
Assistant-e-s péripositionnement
opératoires
opératoire
(profession en voie
(profession en voie
de développement)
de développement)

les apprenti-e-s

les apprenti-e-s

logistique
stérilisation
technique
Personnel Personnel qualifié avec CFC ou
nettoyage
qualifié
EP
hygiène avec divers titres
!

!

Technicien-ne-s
en salle
d’opération ES

les étudiant-e-s

Infirmiers-ères
diplômé-e-s
domaine
opératoire ASI

les étudiant-e-s

Personnel qualifié ASI, ES,
HES
!
!

Expert-e-s domaine
opératoire EPS
(profession en cours de
développement)

les étudiant-e-s

Formateurs et
formatrices

les étudiant-e-s

Personnel qualifié ES, HES, avec
formation continue et
qualifications supérieures

Figure 1 Schéma des professions et fonctions OP

Le schéma ne prétend pas à l’exhaustivité. Il se limite à indiquer la composition qualitative du
personnel opératoire (médecins non inclus). Les employés sont regroupés par titres professionnels et
niveaux de qualification. Les désignations correspondent à celles qui sont utilisées dans les questions
et les tableaux de l’enquête. A noter que certains titres professionnels et formations continues sont
actuellement en cours de clarification ou de développement.

Le sondage électronique a été réalisé à l’aide de easyresearch de questback. Les questionnaires sont annexés en fin de
document.
4
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6

Echantillonnage et groupes cibles

6.1 Hôpitaux
Le premier groupe cible de l’enquête est constitué par les hôpitaux suisses déployant des activités
opératoires (150 sur 242). Chaque direction hospitalière a reçu un courrier contenant des données
qui lui permettaient d’accéder au questionnaire mis en lien. Elles ont été priées de bien vouloir le
remplir ou le transmettre aux spécialistes du domaine, à savoir :






Directions du domaine opératoire
Médecins adjoints et médecins-chefs
HRM, spécialistes des ressources humaines
Finances & contrôle de gestion
Formatrices

Figure 2 Etablissements répartis par forme juridique

Figure 3 Etablissements répartis par catégorie d’hôpital (codage OFS)
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Figure 4 Etablissements ayant participé à l’enquête, répartis par canton

6.2 Prestataires de formation
Le second groupe cible est constitué par les neuf prestataires de formation (voir liste ci-dessous) qui
forment soit du personnel spécialisé en technique opératoire (TSO ES), soit des infirmières
souhaitant obtenir le certificat de capacité domaine opératoire (CC OP) délivré par l’ASI. Ils ont reçu
le questionnaire par voie électronique (voir annexe).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bildungszentrum Gesundheit und Soziales – Coire
HUG Centre de formation – Genève
CHUV, Direction générale – Lausanne
Careum – Zurich
Medi – Berne
HFGS – Aarau
BZGS – St-Gall
ES Santé – Lausanne
SSS medico-tecnica – Lugano

6.3 Durée de l’enquête
L’enquête s’étendait initialement sur quatre semaines à partir du 18 février 2015, puis le délai a été
prolongé jusqu’au 8 avril 2015. Du côté des établissements, le taux de retour s’est élevé à 31 % (46
hôpitaux sur 150) et sur les neuf prestataires de formation sollicités, huit ont rempli le questionnaire.
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6.4

Evaluation de l’enquête auprès des hôpitaux

6.4.1 Transposition des postes et des équivalents plein temps
Afin de pouvoir transposer les équivalents plein temps en nombre d’employés et vice-versa, nous
avons demandé le taux moyen d’activité (%) par niveau de qualification et avons obtenu les résultats
suivants :
Niveau de qualification

Taux moyen d’activité en %

Direction / Management OP

95

Personnel qualifié avec d’autres qualifications et titres

76

Technologues en dispositifs médicaux CFC (prof. en cours de développement)

66

Techniciennes en positionnement opératoire (prof. en voie de développement)

84

Assistantes péri-opératoires (prof. en voie de développement)

60

Techniciennes en salle d’opération ES

91

Infirmières diplômées avec CC OP ASI

97

Expertes domaine opératoire EPS (prof. en cours de développement)

55

Formatrices

75

Figure 5 Taux moyen d’activité dans les professions OP

Le taux moyen d’activité du personnel qualifié dans le domaine opératoire se situe entre 91 % et
97 %, celui des formatrices et des expertes domaine opératoire entre 55 % et 75 %.

6.4.2 Extrapolation de l’échantillonnage sur la totalité des hôpitaux
Si les 46 hôpitaux qui ont répondu à l’enquête ne représentent que 31 % des établissements
déployant des activités opératoires (150 = 100 %), ils exploitent 49 % des lits et totalisent 43 % des
journées de soins des 150 hôpitaux du groupe cible. Compte tenu d’une légère distorsion, les auteurs
de l’étude ont pris comme base pour l’extrapolation à 100 % l’addition du nombre de lits et de
journées de soins.

6.5 Evaluation de l’enquête auprès des prestataires de formation
Les huit prestataires de formation ayant répondu à l’enquête assurent la formation pour 25 cantons.
Les données récoltées sont donc représentatives de 25 cantons.
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B) Résultats des hôpitaux
7

Demande et pénurie de personnel qualifié dans le domaine opératoire hier,
aujourd’hui et demain

La figure ci-dessous montre les effectifs du personnel entre 2014 et 2018, exprimés en équivalents
plein temps (EPT). Remarque : certaines professions sont en cours de clarification ou de
développement. La fonction concernée est toutefois déjà exercée par le personnel employé
aujourd’hui.

7.1 Résultat
5000
4750
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0

Formateurs et formatrices

Expert-e-s domaine opératoire EPS (profession
en cours de développement)
Infirmiers-ères diplômé-e-s domaine opératoire
ASI
Technicien-ne-s en salle d’opération ES

Assistant-e-s péri-opératoires (profession en
voie de développement)
Technicien-ne-s en positionnement opératoire
(profession en voie de développement)
Technologues en dispositifs médicaux CFC
(profession en cours de développement)
Personnel qualifié avec d’autres qualifications et
titres
Direction / Management OP

2014

2015

2016

2017

2018

Figure 6 Besoins en équivalents plein temps (EPT) dans le domaine opératoire, extrapolés sur 150 hôpitaux

Entre 2014 et 2018, l’effectif total du personnel OP augmentera d’environ 7 %.
La croissance la plus basse concerne le management OP (croissance nulle).
Le personnel possédant d’autres qualifications et titres connaîtra un recul d’environ 6 %.
Les technologues en dispositifs médicaux (CFC) travaillent dans les stérilisations centrales, soit hors
du domaine opératoire. Leur nombre devrait augmenter de 26 %, mais il reste faible en comparaison
avec l’ensemble du personnel OP.
Les techniciennes en positionnement opératoire représentent une part importante et stable du
personnel OP.
L’effectif des techniciennes en salle d’opération ES connaîtra une hausse (+8 %) et celui des
infirmières titulaires du CC OP ASI une baisse (-10 %).
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7.2

Analyse

Les besoins en personnel opératoire qualifié augmenteront légèrement d’ici à 2018. L’enquête ne
permet pas de dire comment cette augmentation s’explique ni s’il y peut y avoir une compensation
par le biais des progrès technologiques ou, le cas échéant, si ceux-ci sont déjà pris en compte.
La hausse prévue du personnel opératoire qualifié n’a apparemment aucune incidence quantitative
sur les structures de direction, car l’effectif dans le domaine Direction / Management OP restera
inchangé jusqu’en 2018.
Le recul quantitatif dans la catégorie du personnel « avec d’autres qualifications et titres » indique que
l’engagement de personnel opératoire qualifié devrait s’élever.
Le nombre de technologues en dispositifs médicaux (CFC) s’accroît sensiblement. Ces personnes ne
travaillent pas directement dans le domaine opératoire. Une formation est en cours de
développement.
Les techniciennes en positionnement opératoire sont actives dans le domaine opératoire. Elles ne
disposent pas d’un titre professionnel fédéral.
Un petit groupe se spécialise dans l’assistance péri-opératoire.
On constate une tendance à la substitution entre le CC OP ASI et le diplôme TSO ES. Malgré cela,
les infirmières titulaires du CC OP ASI constituent encore un groupe professionnel important.

7.3 Conclusion et recommandation
Le taux de retour de l’enquête provenant des établissements s’est élevé à 31 %. La pertinence des
données quantitatives est dès lors limitée. L’étude porte sur la période 2014 – 2018 (horizon temporel
pour une planification à moyen terme).
Recommandation

Mise en place d’un monitorage simple et ciblé afin d’obtenir des points de repère, des éléments
fiables ou d’autres chiffres indiquant la manière dont les professions OP évolueront sur les
plans qualitatif et quantitatif dans les prochaines années.
Groupe cible

Hôpitaux présentant des activités opératoires
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8

Quantification de la pénurie de personnel qualifié au cours des dernières années

Les figures ci-dessous montrent, en EPT, combien de spécialistes du domaine opératoire ont manqué
au cours des dernières années.

8.1

Résultat

Au cours des trois dernières années (2012-2014), la pénurie de personnel qualifié s’est réduite de
quelque 10 % (de 430 à 390 personnes). Ce chiffre représente, en 2014, environ 9 % de l’effectif total
du personnel (backlog) opératoire (390 sur 4243).
500

Formateurs et formatrices

450
Expert-e-s domaine opératoire EPS (profession
en cours de développement)
Infirmiers-ères diplômé-e-s domaine opératoire
ASI
Technicien-ne-s en salle d’opération ES

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2012

2013

2014

Assistant-e-s péri-opératoires (profession en
voie de développement)
Technicien-ne-s en positionnement opératoire
(profession en voie de développement)
Technologues en dispositifs médicaux CFC
(profession en cours de développement)
Personnel qualifié avec d’autres qualifications
et titres
Direction / Management OP

Figure 7 Pénurie de personnel en chiffres absolus, extrapolée sur 150 hôpitaux
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8.2

Analyse

La pénurie de personnel qualifié a légèrement reculé au cours des trois dernières années.
L’enquête ne permet pas de déterminer les facteurs ayant causé et favorisé cette
évolution. La figure ci-contre donne, en chiffres absolus, le nombre de spécialistes OP
ayant fait défaut dans les hôpitaux qui ont répondu au questionnaire.
L’étude n’a pas montré de corrélation nette entre la taille de l’établissement et le
manque de personnel qualifié.
Dans les hôpitaux qui connaissent ou prévoient une importante augmentation de leurs
effectifs, la forte pénurie de personnel qualifié s’explique aisément : les postes
disponibles sont inscrits au budget et les offres d’emploi publiées, mais le personnel n’a
pas encore été trouvé ou n’est pas encore engagé.

8.3

Conclusion et recommandations

Tous les hôpitaux ne souffrent pas du manque de personnel dans la même mesure.
Des éclaircissements plus poussés pourraient donner des indications sur les problèmes
d’ordre structurel ou d’un autre ordre. Il convient en outre d’examiner si le recul de la
pénurie se confirme et, si tel est le cas, ce qui l’explique.
Recommandations
Examen des éléments suivants

Quelle sera l’évolution de la pénurie de personnel qualifié (voir recommandation
relative au monitorage) ?

Quels facteurs expliquent le recul relatif de la pénurie de personnel qualifié au
cours des trois dernières années ?

Quelles corrélations y a-t-il entre la taille d’un hôpital et la pénurie de personnel
qualifié ?

Quelles autres corrélations jouent un rôle par rapport à la pénurie de personnel
qualifié ?

Figure 8 Pénurie de personnel qualifié dans l’échantillon

Groupes cibles

Hôpitaux présentant des activités opératoires

H+

CDS, Conférence Suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
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9

Raisons à la pénurie de personnel qualifié dans le domaine opératoire

La figure ci-dessous énumère les raisons pouvant expliquer la pénurie de personnel qualifié dans le
domaine opératoire. La question autorisait plusieurs réponses.

9.1

Résultat
0%

25%

50%

75%

100%

Nous n’effectuons pas assez d'opérations intéressantes pour…
Notre éventail d’opérations est trop restreint pour garantir des …
Notre éventail d’opérations est trop restreint pour attirer des …
Nous ne recevons pas assez de candidatures.
Nous sommes en trop grande concurrence avec d'autres…
Nous ne sommes pas assez connus.
Nous ne formons pas suffisamment de personnel dans le…
Nous ne disposons pas de formateur/formatrice.
Nous ne disposons pas d’un nombre suffisant de …
Nous ne disposons pas des moyens financiers nécessaires…
Notre emplacement n’est pas favorable.
Nos salaires sont trop bas.
Le personnel dans le domaine opératoire ne reste pas…
Notre personnel du domaine opératoire est souvent malade et…
Notre personnel du domaine opératoire présente une courte…
Notre personnel du domaine opératoire se reconvertit et quitte…
Notre personnel du domaine opératoire passe d’un emploi fixe …
Il n’existe pas de centre de formation dans le domaine…
Autres

Tout à fait vrai

Assez vrai

Assez peu vrai

pas vrai du tout

ne sait pas

Figure 9 Raisons possibles à la pénurie de personnel qualifié

Pratiquement tous les hôpitaux participants s’accordent sur deux des raisons susmentionnées,
estimant qu’elles ont un impact important sur le manque de personnel qualifié :



9.2

Nous ne recevons pas assez de candidatures.
Nous sommes en trop grande concurrence avec d’autres hôpitaux.

Analyse

Le manque d’unanimité sur le pourquoi de la pénurie de personnel opératoire qualifié semble indiquer
que certaines raisons sont difficiles à identifier de façon univoque.
La déclaration « Nous ne recevons pas assez de candidatures » peut s’expliquer de différentes
manières :



En termes de chiffres purs, peu de jeunes choisissent une formation en santé, puis exercent
une profession de niveau supérieur en technique opératoire (évolution démographique).
Pour des étudiantes, se lancer dans une profession du domaine opératoire manque d’attrait.

La déclaration « Nous sommes en trop grande concurrence avec d’autres hôpitaux » peut elle aussi
s’expliquer de différentes manières :
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Les hôpitaux débauchent du personnel qualifié en offrant des conditions d’engagement
attrayantes.
Pour accomplir leur formation continue, les professionnels en santé optent pour des hôpitaux où
celle-ci a bonne réputation (« hôpitaux aimants »).
Les patients choisissent de plus en plus souvent des hôpitaux spécialisés pour leur intervention
chirurgicale. Il s’en suit un transfert des activités opératoires et des postes, qui se répercute sur
l’attrait de l’établissement.




9.3

Conclusion et recommandations

Les raisons expliquant la pénurie de personnel qualifié sont multiples et l’enquête ne permet pas d’en
dégager une image spécifique. Si l’on veut mettre en œuvre des mesures pour remédier à ce
problème, il convient d’approfondir les deux déclarations « Nous ne recevons pas assez de
candidatures » et « Nous sommes en trop grande concurrence avec d’autres hôpitaux ».
Recommandations

Approfondissement de la problématique « Nous ne recevons pas assez de candidatures » :
-toutes les personnes formées sont-elles engagées dans un service opératoire ?
-les conditions cadres offertes dans le domaine opératoire sont-elles de nature à inciter le
personnel qualifié à emprunter cette voie ?


Approfondissement de la problématique « Nous sommes en trop grande concurrence avec
d’autres hôpitaux ».

Groupes cibles

Hôpitaux présentant des activités opératoires

H+

10

Pénurie de personnel qualifié due au changement de système de formation

Le graphique montre la manière dont les établissements voient l’effet du changement de système de
formation5 sur la pénurie de personnel opératoire qualifié.

10.1

Résultat
La pénurie de personnel qualifié est-elle due au changement de
système de formation?

0%

1

10%

11%

20%

17%

Oui

30%

40%

50%

20%

Plutôt oui

60%

70%

80%

33%

Plutôt non

Non

90%

100%

20%

Ne sait pas

Figure 10 Pénurie de personnel qualifié due au changement de système de formation

Seuls 28 % des établissements considèrent que le passage du système CC OP ASI au diplôme
fédéral TSO ES est une cause de la pénurie de personnel qualifié.

Avec l’introduction du PEC Technique opératoire ES, les centres qui assuraient la partie théorique de la formation
postdiplôme conduisant au CC OP ont cessé leur activité dans la majorité des cantons.
5
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Plus de 53 % sont tout à fait ou plutôt d’avis que la pénurie n’a rien à voir avec le changement de
système de formation.
20 % ne s’expriment pas sur ce point.
Les commentaires donnés dans le questionnaire sont résumés ci-dessous.

10.1.1 Demande pour la formation postdiplôme CC OP / Informations
La demande pour la formation postdiplôme conduisant au CC OP est faible. Selon certains, cela
pourrait être dû au manque d’information des parents et des jeunes. Un stage accompli pendant
l’apprentissage d’ASSC serait susceptible d’éveiller l’intérêt pour cette voie (CC OP).

10.1.2 Exigences posées aux étudiantes entamant la formation TSO ES
Les établissements constatent qu’avec l’introduction du PEC TSO ES, les exigences posées aux
personnes souhaitant se lancer dans cette formation se sont élevées, ce qui rend le recrutement plus
difficile. Comme la majorité des étudiantes sont relativement jeunes, le taux d’abandon est
particulièrement haut.

10.1.3 Conditions cadres pour les infirmières ES/HES
Etant donné que presque tous les centres de formation théorique préparant à l’obtention du CC OP
ont fermé, les infirmières n’ont plus de formation postdiplôme à leur disposition. Une formation
raccourcie de TSO ES est jugée inadéquate et trop peu intéressante en raison du niveau du titre
obtenu. Les motifs invoqués sont avant tout le salaire pendant et après la formation, le
positionnement de la profession et les possibilités de carrière.

10.2

Analyse

Pour la majorité des établissements ayant répondu au questionnaire, le changement de système de
formation n’a pas de lien avec la pénurie de personnel qualifié. Si bon nombre de défis ont dû être
relevés – et doivent encore l’être – depuis l’introduction du PEC Technique opératoire ES, la nouvelle
profession a toutefois connu un développement satisfaisant.

10.3

Conclusion et recommandations

Avec l’introduction du PEC Technique opératoire ES, un nouveau segment d’étudiantes a pu être
atteint (personnes jeunes). Cela pose des exigences supérieures en termes d’accompagnement au
sein des établissements et à l’école.
Les établissements constatent que les exigences posées aux étudiantes sont (trop) élevées.
L’enquête ne permet toutefois pas de dire si les compétences demandées et les conditions
d’admission qui y sont liées sont absolument indispensables pour la pratique.
Pour plusieurs raisons, la formation continue de technicienne en salle d’opération ES n’est pas
attrayante pour les infirmières diplômées.
Les données quantitatives montrent que l’effectif des TSO ES ne cesse de s’élever, tandis que celui
des infirmières titulaires du CC OP ASI est en recul.
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Recommandations

Réexaminer le plan d’études cadre TSO ES (niveau de compétence, conditions d’admission)

Mettre en place un échange de bonnes pratiques pour le recrutement et l’accompagnement des
étudiantes dans la pratique et à l’école

Réexaminer les conditions cadres offertes aux infirmières diplômes intéressées (salaire,
possibilité de carrière)6
Groupes cibles

OdASanté

Prestataires de formation TSO ES

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage

Etablissements, en qualité d’employeurs

11

Potentiel et prestations de formation du personnel opératoire qualifié au sein
des hôpitaux

Le chapitre qui suit est consacré au potentiel de formation à disposition dans les hôpitaux.

11.1

Résultat

Les graphiques ci-après montrent combien de places/périodes de stage, de formation et d’études
étaient disponibles, combien sont planifiées et combien peuvent être proposées au maximum dans
les hôpitaux.
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Formateurs et formatrices

800
Expert-e-s domaine opératoire EPS (profession
en cours de développement)

700

Infirmiers-ères diplômé-e-s domaine opératoire
ASI

600

Technicien-ne-s en salle d’opération ES

500
400

Assistant-e-s péri-opératoires (en voie de
développement)

300

Technicien-ne-s en positionnement opératoire
(en voie de développement)

200

Technologues en dispositifs médicaux CFC
(profession en cours de développement)

100

Personnel qualifié avec d’autres qualifications et
titres
Direction / Management OP

0
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Figure 11 Nombre de places de formation planifié, extrapolé sur 150 hôpitaux

Entre 2015 et 2018, les établissements hospitaliers prévoient un accroissement total des places de
formation et de formation continue de 56 % (772/494 = 56 %). L’augmentation planifiée pour le
personnel opératoire qualifié s’élève à 31 % (412/315 = 31 %). L’offre de places de formation pour les
expertes domaine opératoire EPS connaîtra une forte hausse.

6

Il convient de bien peser la situation par rapport à cette recommandation, car la pénurie de personnel est également
marquée parmi les infirmières diplômées. Si ces dernières sont encouragées à se former pour le domaine opératoire, elles
manqueront dans les divisions.
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Figure 12 Nombre maximal de places de formation, extrapolé sur 150 hôpitaux

Entre 2015 et 2018, le potentiel de croissance total en places de formation et de formation continue
est de +98 % (978/494 = 98 %). Pour le personnel opératoire qualifié, il est de +72 % (542/315 =
72 %).
Les raisons pour lesquelles les hôpitaux n’offriront pas davantage de places de formation dans le
futur sont expliquées dans les sous-chapitres qui suivent.

11.1.1 Type et nombre d’opérations
Quelques hôpitaux déclarent que leur division opératoire n’est pas assez importante et ne propose
pas suffisamment de champs d’apprentissage et de travail. Il faut un nombre minimal d’interventions
et de disciplines pour être en mesure d’offrir une place de formation.

11.1.2 Formatrices et qualité de la formation
Les exigences de qualité posées à la formation sont élevées. Il manque parfois de formatrices ainsi
que de temps à consacrer à l’encadrement des étudiantes, stagiaires et apprenties.

11.1.3 Pression sur les coûts et mandat de prestation
Les ressources et les coûts font partie des éléments centraux empêchant les hôpitaux d’offrir
davantage de places de formation.
Les capacités en personnel font souvent défaut pour assumer la formation à côté du mandat de
prestation.

11.1.4 Manque d’harmonisation du potentiel de formation entre écoles et hôpitaux
Plusieurs établissements déplorent que parfois les écoles n’acceptent pas – ou ne peuvent plus
accepter – d’étudiantes supplémentaires, alors qu’eux-mêmes sont en mesure de proposer
davantage de places de stage.
Dans de rares cas, les places de stage disponibles ne sont pas pourvues faute de candidates.
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11.2

Analyse

Les établissements prévoient d’accroître leur capacité de formation dans les années qui viennent.
L’augmentation de 31 % des places de formation et de formation continue pour le personnel
opératoire qualifié entre 2015 et 2018 est un objectif ambitieux.
Au vu des motifs exposés ci-dessus, nous estimons que le potentiel de croissance maximal, estimé à
72 %, des places de formation et de formation continue pour le personnel opératoire qualifié est peu
réaliste.

11.3

Conclusions et recommandation

La taille trop modeste des établissements hospitaliers et un nombre peu élevé et peu diversifié
d’opérations empêchent de former davantage de personnel qualifié.
Outre les exigences de qualité posées à la formation, deux aspects jouent un rôle important dans la
perspective de solutions : l’organisation de la formation ainsi que les ressources et le financement de
la formation.
Le potentiel de formation des prestataires devra également être examiné. Il convient d’évaluer dans
les différents cas ce qui empêche les institutions de formation concernées d’accepter davantage
d’étudiantes (voir partie C) Résultats des prestataires de formation).
Recommandations

Les établissements de stage et les prestataires de formation examinent ensemble les mesures
concrètes pouvant être prises pour optimiser le potentiel de formation.

Les formes d’organisation de la formation dans les établissements de stage ainsi que
d’éventuelles possibilités de collaboration entre ces établissements devraient être étudiées.
Groupes cibles

Prestataires de formation

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage

12

Environnement de travail, attractivité

Les déclarations qui suivent se réfèrent aux aspects influant sur l’attrait des professions du domaine
opératoire dans les hôpitaux.

12.1

Résultat

Les déclarations sont regroupées par catégorie et énumérées par ordre de pertinence (en
commençant par les plus importantes) :

12.1.1 Type et nombre d’opérations




Large éventail
Haut degré de spécialisation
Eventail approprié

12.1.2 Collaboration/équipe




Climat de travail
Equipe
Valorisation

12.1.3 Conditions de travail



Temps de travail
Salaire
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12.1.4 Responsabilité et qualité





Domaine exigeant la prise de responsabilités
Prise de responsabilité (professionnelle et organisationnelle)
Encadrement compétent des étudiantes par du personnel qualifié, des responsables de la
formation mais aussi des responsables au plan technique
Temps pour le coaching et l’encadrement proposé (enseignement)

12.1.5 Possibilités de formation et de formation continue



Perspectives de formation continue et de perfectionnement
Possibilités de développement ou de modèles de carrière, prise en charge de fonctions

12.1.6 Taille et situation de l’établissement









12.2

Taille de l’établissement
Contenu du travail dans le domaine de la médecine hautement spécialisée
Proportion importante de médecins spécialisés
Situation démographique
Niveau technique
Bonne mise en réseau des sites
Possibilité de collaborer à l’introduction d’innovations et à la recherche
Absence d’urgences, possibilité de planifier les interventions chirurgicales

Analyse

Trois facteurs jouent un rôle central par rapport à l’attrait des professions du domaine opératoire :




l’éventail des opérations et leur dégrée de spécialisation
le climat de travail et l’esprit d’équipe
la souplesse et l’adéquation des conditions de travail

Pour ce dernier point, l’accent est mis avant tout sur l’aménagement des horaires de travail. Les
possibilités de formation et de formation continue jouent un rôle un peu moins important et le site de
l’hôpital occupe lui aussi une place secondaire.

12.3

Conclusion et recommandation

Les établissements ont une idée relativement claire de ce qui fait l’attrait des professions du domaine
opératoire. Certains des aspects mentionnés ne peuvent être pas modifiés (diversité des opérations
p. ex.), tandis que d’autres – tels que les conditions ou le climat de travail – pourraient être examinés
et, au besoin, optimisés.
Recommandations et groupe cible : cf. chap. 13.3 Conclusion et recommandation
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13

Temps de travail, taux de fluctuation et d’abandon

Les deux figures ci-dessous montrent de quelle manière l’irrégularité des horaires (travail par équipe,
services de piquet, travail de nuit, les week-ends ou les jours fériés) se répercute sur la fluctuation du
personnel et le taux d’abandon dans les professions opératoires.

13.1

Résultat
0.0%
Important

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

6.5%
28.3%

Plutôt important

34.8%

Plutôt faible

21.7%

Faible

Ne sait pas

8.7%

Figure 13 Impact du temps de travail sur la fluctuation du personnel

Environ 34 % des sondés pensent que l’irrégularité des horaires a un impact important ou plutôt
important sur la fluctuation du personnel.
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Ne sait pas

15.0%

10.9%

Figure 14 Impact du temps de travail sur le taux d’abandon

Environ 45 % des sondés pensent que l’irrégularité des horaires a un impact important ou plutôt
important sur le taux d’abandon de la profession.
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Autres motifs influant sur les taux de fluctuation et d’abandon :
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Figure 15 Autres motifs influant sur les taux de fluctuation et d’abandon

Pratiquement tous les sondés sont d’avis que le stress et les contraintes de rendement au travail ont
augmenté.
Près de la moitié estime que le climat de travail est très tendu et le salaire trop bas.
Presque un tiers pense que les champs de travail et les compétences ne sont pas assez clairement
définis.
Seule une minorité trouve que l’institution n’offre pas assez de possibilités de formation ou que
l’éventail des interventions est trop restreint ou trop large.
La catégorie « Autres » reprend majoritairement les facteurs mentionnés dans le tableau sous une
autre formulation.
Nous présentons ci-après des aspects que les hôpitaux ont la possibilité de modifier en vue de
prolonger la durée de maintien du personnel opératoire au sein de l’établissement et, partant, de
réduire les taux de fluctuation et d’abandon. Dans le questionnaire, ces deux derniers éléments ont
été séparés, mais l’analyse a montré que les établissements n’ont eux-mêmes pas vraiment respecté
cette distinction. Nous avons dès lors regroupé dans notre rapport les déclarations concernant ces
deux paramètres.

13.1.1

Conditions de travail

13.1.1.1 Temps de travail et planification
Le temps de travail constitue un aspect important qui est régulièrement mentionné. Les sondés
souhaitent bénéficier d’une plus grande souplesse dans les horaires, de possibilités de temps partiel
ou de l’annualisation du temps de travail.
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La suppression des services de piquet constituerait un changement bienvenu.
Une planification réaliste des opérations contribuerait aussi à réduire la pression.
Le personnel souhaiterait vivement disposer d’assez de temps pour suivre les nouveaux arrivants, les
étudiantes et les personnes qui reprennent une activité après une interruption.
Les participants à l’enquête aimeraient également avoir suffisamment de loisirs et de vacances pour
pouvoir se reposer et consacrer du temps à leur vie privée.
La question de la prise en charge des enfants est elle aussi souvent citée. Le travail par équipes et
les horaires irréguliers placent les collaboratrices face à des problèmes difficiles à surmonter.

13.1.1.2 Effectifs suffisants, charge de travail
Pour réduire la surcharge ou maintenir le volume de travail à un niveau équilibré, il convient de
planifier suffisamment de pourcentages de postes. Autant que possible, il faut préférer des contrats
fixes, car l’engagement de personnel temporaire a pour effet de surcharger encore davantage les
équipes en place.

13.1.1.3 Salaire et allocations
La nécessité d’une rémunération appropriée et la possibilité de voir le salaire évoluer sont
régulièrement mentionnées. Les salaires doivent être équitables et concurrentiels.
Une révision des réglementations relatives aux allocations et à la rémunération des services de
piquet sont des aspects cités comme susceptibles d’accroître la durée de maintien au sein de
l’établissement et de réduire le taux d’abandon.

13.1.2 Collaboration
13.1.2.1 Climat de travail/Valorisation/Equipe
Un climat de travail positif et valorisant est un élément très souvent évoqué, avec un accent particulier
sur les relations entre les chirurgiens et le personnel opératoire. Une bonne entente et la
reconnaissance mutuelle du travail accompli favorisent un bon climat de travail.

13.1.2.2 Direction
La direction figure également parmi les éléments clés mentionnés par beaucoup. Les cadres
devraient être des personnalités fortes capables de régler clairement les responsabilités, les
structures et les interfaces. Ils doivent prendre en compte les préoccupations du personnel opératoire
et, si possible, intégrer les collaborateurs aux prises de décision. Ces éléments requièrent une culture
de la discussion ouverte.

13.1.3 Possibilités de formation continue et de développement
Il s’agit d’accompagner et d’encourager le personnel opératoire dans son développement
professionnel et d’aborder les possibilités de carrière et d’évolution de manière active. Il est important
d’ouvrir des perspectives – que ce soit au sein de l’hôpital ou dans la formation continue – et de
proposer en particulier des offres aux personnes qui souhaitent reprendre une activité professionnelle
après une interruption.

13.2

Analyse

Les avis des participants à l’enquête dans le chapitre 12 Environnement de travail, attractivité sont
confirmés
Les conditions et le climat de travail jouent un rôle central par rapport aux taux de fluctuation et
d’abandon, le stress et les contraintes de rendement au travail exerçant un fort impact dans ce
domaine. Les horaires, la direction et le salaire pèsent également dans la balance.
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Le facteur « Eventail des interventions » semble avoir un poids moins important, les uns le jugeant
trop large, les autres trop restreint.
L’aspect « Possibilités de formation continue » influe la promotion du personnel qualifié et les
possibilités de carrière et de développement. En la matière, les réponses à l’enquête ne permettent
pas de déterminer précisément la définition de la formation continue7 ni l’orientation que celle-ci
devrait prendre.

13.3

Conclusion et recommandation

Les établissements participants connaissent les raisons pour lesquelles ils perdent du personnel ou
les conditions expliquant leurs difficultés de recrutement.
Recommandation

Les établissements mettent en place un monitorage ciblé, relèvent les éléments ayant un
impact sur le climat et le temps de travail dans le domaine opératoire et identifient les facteurs
de stress.
Groupe cible

Etablissements, en qualité d’employeurs

14

Possibilités de carrière et perspectives au sein de l’établissement

Les déclarations qui suivent concernent les possibilités de développement du personnel opératoire au
sein de l’établissement employeur, soit dans une profession, soit dans le management.

14.1

Résultat

14.1.1 Formatrices
Beaucoup mentionnent la possibilité de prendre des responsabilités en tant que formatrice.

14.1.2 Responsabilité dans la profession
La possibilité d’assumer une responsabilité dans un domaine spécifique (p. ex. hygiène) est elle aussi
très souvent évoquée. Pour ce type d’approfondissement, il existe des cours et des formations
continues.

14.1.3 Carrière dans le management











Chef-fe du bloc opératoire
Chef-fe adjoint-e du bloc opératoire
Chef-fe de département
Chef-fe adjoint-e de département
Responsable d’équipe
Chef-fe de site
Clinicien-ne
Responsable de la qualité
Responsable de la planification
Responsable d‘horaire

Pour ces fonctions de management, il existe aussi des cours et des formations continues.

7

Les termes de formation continue et de perfectionnement sont souvent utilisés l’un pour l’autre.
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14.2

Analyse

Les établissements participants ont cité une large palette de carrières et de voies de développement.
L’enquête ne permet pas de dire dans quelle mesure celles-ci sont effectivement suivies.
Le chapitre 13.2 Analyse a montré que la formation continue et les perspectives d’évolution ont une
influence sur les taux de fluctuation et d’abandon. Nous manquons cependant de données pour dire
si ces éléments ont un effet sur l’allongement de la durée d’exercice de la profession.
La formation continue et les possibilités de carrière sont utiles et disponibles. Dans les établissements
il y a pourtant peu de fonctions de direction à pourvoir. D’après les établissements, ces postes sont
également difficiles à pourvoir. Il serait judicieux de promouvoir les carrières de direction à l’interne
afin que le personnel OP dispose également de ce type de possibilité de développement.

14.3

Conclusion et recommandation

Une offre de carrière dans le management peut contribuer utilement à résoudre le problème du
manque de cadres, mais pas celui de la pénurie de personnel qualifié.
Nous recommandons la promotion active et accrue de carrières de formatrices comme une
contribution nécessaire à la lutte contre la pénurie de personnel qualifié.
Recommandation

Promouvoir et former des formatrices
Groupes cibles

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage

Prestataires de formation
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C) Résultats des prestataires de formation
15

Résumé

Le tableau ci-dessous illustre l’offre actuelle et future de places de formation.

15.1

Résultat
Techniciennes en salle d’opération
ES

Infirmières diplômées titulaires du
CC OP ASI

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Etat actuel et prévisions

306

316

331

336

32

32

32

32

Nombre de diplômées par an8

102

105

110

112

16

16

16

16

Nombre maximal de places de
formation

368

385

408

410

40

40

40

40

Nombre maximal de personnes
achevant leur formation, par an

123

128

136

137

20

20

20

20

Figure 16 Places de formation et titres délivrés

Les raisons pour lesquelles le potentiel de places de formation n’est pas entièrement exploité sont
énumérées ci-dessous.

15.1.1 Places de formation au sein de l’établissement
Les capacités de formation dans les hôpitaux déterminent la taille des classes auprès des
prestataires de formation. Plus il y a de places de stage à disposition, plus le nombre de personnes
pouvant être admises aux études est élevé.

15.1.2 Conditions cadres financières
Les conditions cadres financières posent des limites aux prestataires de formation. Leurs ressources
en personnel doivent être suffisantes pour garantir le suivi des étudiantes au sein de l’école, mais
plus encore sur le lieu de formation pratique.

15.1.3 Nombre suffisant d’étudiantes
Le nombre de personnes s’intéressant à suivre une formation doit également être pris en compte. Il
paraît en effet difficile de trouver un effectif d’étudiantes suffisant. Les signaux se multiplient pour dire
que celles-ci sont employées comme des forces de travail à bon marché, ce qui ne rend pas les
conditions de formation attrayantes.
Au chapitre 10.1.2 Exigences posées aux étudiantes entamant la formation TSO ES, il est signalé
que les établissements estiment le niveau d’exigences du plan d’études cadre TSO ES trop élevé.
Selon eux, il devrait être revu.

15.2

Analyse

Les prestataires de formation pensent qu’entre 2015 et 2018, le nombre de places d’études passera
au mieux de 339 à 450 (+111, +33 %). Ils considèrent que le potentiel de places d’études
supplémentaires est élevé.
Les filières ES s’étendant sur trois ans, nous pouvons poser l’hypothèse que chaque année, un tiers des personnes citées
terminent leurs études (= heuristique, prestation maximale).
8
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Celui-ci ne pourra toutefois être exploité que s’il se trouve suffisamment d’étudiantes intéressées et
que les cantons mettent à disposition les moyens financiers nécessaires pour accroître l’offre de
formation.

15.3

Conclusions et recommandations

Pour exploiter pleinement le potentiel de formation, il faut pouvoir assurer le financement des places
d’études par les cantons et le recrutement d’un nombre suffisant de candidates.
La situation se présente différemment pour chaque prestataire de formation. Il convient donc
d’examiner dans les divers cas les mesures à prendre pour accroître la capacité de formation.
Recommandations

Examiner le potentiel de formation du point de vue du financement des places

Revoir le marketing des professions

Recruter les personnes souhaitant réorienter leur carrière : développer des mesures pour
atteindre ce groupe cible

Examiner et optimiser les conditions cadres pour les personnes souhaitant réorienter leur
carrière
Groupes cibles

Prestataires de formation

Organisations cantonales du monde du travail

Offices et services cantonaux de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de formation

Etablissements, en qualité d’employeurs

Rapport sur l’enquête relative aux besoins en personnel spécialisé et en places de formation dans le
domaine opératoire, H+ et OdASanté – juillet 2015

Page 27/63

D) Conclusions et recommandations
16

Résumé

L’enquête devait permettre de répondre à deux questions principales :
I.
II.

Quel type et quel nombre de professionnels devraient être formés – par niveau de qualification
– pour couvrir nos besoins à l’échelle nationale ?
Combien de places de stage et de formation supplémentaires devraient être créées dans les
hôpitaux et dans les écoles professionnelles et combien de formatrices supplémentaires
devraient être mises à disposition dans les hôpitaux ?

L’enquête détaillée avait pour but…
a)
b)
c)
d)
e)

de fournir un bilan ACTUEL du personnel qualifié dans le domaine opératoire, par niveau de
qualification et par fonction ;
d’établir un bilan THEORIQUE du personnel qualifié dans le domaine opératoire ces prochaines
années, par niveau de qualification et par fonction ;
de déduire le nombre de places de formation et de stage nécessaires ;
de déduire le nombre de formatrices nécessaires ;
de fournir des indications sur la manière de prolonger la durée d’exercice du personnel
opératoire, dans les professions respectives et au sein d’un établissement.

L’évaluation quantitative a fourni des chiffres intéressants sur les bilans « actuel » et « théorique » de
l’effectif du personnel opératoire dans les hôpitaux.
L’évaluation qualitative a mis en particulier l’accent sur la durée d’exercice de la profession, mais elle
a aussi livré des informations importantes sur l’exploitation du potentiel de formation au sein des
établissements et auprès des prestataires de formation ainsi que sur les causes de la pénurie de
personnel qualifié.
Le chapitre qui suit se subdivise en trois sous-chapitres : « Besoins en personnel qualifié dans le
domaine opératoire et potentiel de formation », « Possibilités de développement par la formation et la
formation continue », « Mesures à prendre dans les établissements pour lutter contre la pénurie de
personnel qualifié ».

16.1

Besoins en personnel qualifié dans le domaine opératoire et potentiel de
formation9

A l’heure actuelle, le domaine opératoire emploie 4350 personnes qualifiées. D’ici à 2018, leur
nombre va légèrement s’élever jusqu’à 4550.
Entre 2012 et 2014, il manquait annuellement environ 400 personnes qualifiées, avec une tendance à
la baisse (430, 422, 390).
Avec un manque de 200 personnes qualifiées en 2014, la technique opératoire ES était de loin le
groupe professionnel le plus touché par la pénurie. Suivaient les infirmières diplômées titulaires du
CC OP, où 85 personnes faisaient défaut. Le manque de personnel qualifié disposant de
compétences en technique opératoire se chiffre donc aujourd’hui à 285, TSO ES et CC OP
confondues. Les 105 autres collaboratrices faisant défaut se répartissent entre les autres groupes
professionnels. Ce chiffre se répercute dès lors de manière moins lourde dans chacun des groupes.
Le nombre insuffisant de candidates qui répondent à une annonce de travail et la concurrence que se
font les hôpitaux sont les raisons invoquées pour expliquer la pénurie de personnel qualifié.
Les établissements proposent actuellement au total quelque 500 places de formation, dont 289 pour
la technique opératoire ES et 26 pour des infirmières en formation postdiplôme CC OP. Cela signifie
que chaque année, 170 nouvelles étudiantes peuvent être admises.
9 Les

chiffres sont tirés de l’enquête et de la Figure 6 Besoins en équivalents plein temps (EPT) dans le domaine opératoire,
extrapolés sur 150 hôpitaux
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Le potentiel maximal pour 2018 est d’environ 1000 places de formation10. Entre 2014 et 2018,
l’accroissement concernera avant tout les professions sans titre fédéral, comme les techniciennes en
positionnement opératoire. Le potentiel est de 469 pour les TSO ES et de 7311 pour la formation
postdiplôme CC OP.
Les prestataires de formation forment actuellement 300 personnes en technique opératoire ES. Il y a
également 33 places de stage pour des infirmières CC OP. Le potentiel maximal est de 410 places
pour les TSO ES et de 40 pour les CC OP. Aux conditions actuelles, 150 étudiantes au maximum
pourraient être admises chaque année.
Si l’on met en relation les 285 personnes manquantes citées plus haut avec le nombre de places de
formation disponibles, on voit que le système de santé ne parvient pas aujourd’hui à former
suffisamment de personnel qualifié. Il manque chaque année quelque 130 collaboratrices pour le
domaine opératoire.

16.2

Possibilités de développement par la formation et la formation continue

Un potentiel de places de formation supplémentaires existe, aussi bien auprès des prestataires de
formation qu’auprès des hôpitaux. L’exploiter contribuerait à la lutte contre la pénurie de personnel
qualifié.
Motifs empêchant les hôpitaux de former davantage de personnel opératoire (voir 11.2 Analyse) :






Type et nombre d’opérations
Qualité/Formatrices
Coût/Mandat de prestation
Potentiel de formation des prestataires de formation
Effectif insuffisant de candidates

Motifs empêchant les prestataires de formation d’offrir davantage de places d’études :




Nombre de places de stage dans les hôpitaux
Conditions cadres financières
Effectif insuffisant de candidates

10.3 Conclusion et recommandations
Avec l’introduction du PEC Technique opératoire ES, un nouveau segment d’étudiantes a pu être
atteint (personnes jeunes). Cela pose des exigences supérieures en termes d’accompagnement au
sein des établissements et à l’école.
Les établissements constatent que les exigences posées aux étudiantes sont (trop) élevées.
L’enquête ne permet toutefois pas de dire si les compétences demandées et les conditions
d’admission qui y sont liées sont absolument indispensables pour la pratique.
Pour plusieurs raisons, la formation continue de technicienne en salle d’opération ES n’est pas
attrayante pour les infirmières diplômées.
Les données quantitatives montrent que l’effectif des TSO ES ne cesse de s’élever, tandis que celui
des infirmières titulaires du CC OP ASI est en recul.

10
11

Voir Figure 12 Nombre maximal de places de formation, extrapolé sur 150 hôpitaux
Voir Figure 11 Nombre de places de formation planifié, extrapolé sur 150 hôpitaux
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Recommandations

Réexaminer le plan d’études cadre TSO ES (niveau de compétence, conditions d’admission)

Mettre en place un échange de bonnes pratiques pour le recrutement et l’accompagnement des
étudiantes dans la pratique et à l’école

Réexaminer les conditions cadres offertes aux infirmières diplômes intéressées (salaire,
possibilité de carrière)12
Groupes cibles

OdASanté

Prestataires de formation TSO ES

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage

Etablissements, en qualité d’employeurs
11.3 Conclusions et recommandation
La taille trop modeste des établissements hospitaliers et un nombre peu élevé et peu diversifié
d’opérations empêchent de former davantage de personnel qualifié.
Outre les exigences de qualité posées à la formation, deux aspects jouent un rôle important dans la
perspective de solutions : l’organisation de la formation ainsi que les ressources et le financement de
la formation.
Le potentiel de formation des prestataires devra également être examiné. Il convient d’évaluer dans
les différents cas ce qui empêche les institutions de formation concernées d’accepter davantage
d’étudiantes (voir partie C) Résultats des prestataires de formation).
Recommandations

Les établissements de stage et les prestataires de formation examinent ensemble les mesures
concrètes pouvant être prises pour optimiser le potentiel de formation.

Les formes d’organisation de la formation dans les établissements de stage ainsi que
d’éventuelles possibilités de collaboration entre ces établissements devraient être étudiées.
Groupes cibles

Prestataires de formation

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage
15.3 Conclusions et recommandations
Pour exploiter pleinement le potentiel de formation, il faut pouvoir assurer le financement des places
d’études par les cantons et le recrutement d’un nombre suffisant de candidates.
La situation se présente différemment pour chaque prestataire de formation. Il convient donc
d’examiner dans les divers cas les mesures à prendre pour accroître la capacité de formation.
Recommandations

Examiner le potentiel de formation du point de vue du financement des places

Revoir le marketing des professions

Recruter les personnes souhaitant réorienter leur carrière : développer des mesures pour
atteindre ce groupe cible

Examiner et optimiser les conditions cadres pour les personnes souhaitant réorienter leur
carrière

12

Il convient de bien peser la situation par rapport à cette recommandation, car la pénurie de personnel est également
marquée parmi les infirmières diplômées. Si ces dernières sont encouragées à se former pour le domaine opératoire, elles
manqueront dans les divisions.
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Groupes cibles

Prestataires de formation

Organisations cantonales du monde du travail

Offices et services cantonaux de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de formation

Etablissements, en qualité d’employeurs
14.3 Conclusions et recommandations
Une offre de carrière dans le management peut contribuer utilement à résoudre le problème du
manque de cadres, mais pas celui de la pénurie de personnel qualifié.
Nous recommandons la promotion active et accrue de carrières de formatrices comme une
contribution nécessaire à la lutte contre la pénurie de personnel qualifié.
Recommandation

Promouvoir et former des formatrices
Groupes cibles

Etablissements, en qualité de fournisseurs de places de stage

Prestataires de formation

16.3

Mesures à prendre dans les établissements pour lutter contre la pénurie de
personnel qualifié

16.3.1 Accroître la durée d’exercice de la profession
Les établissements peuvent lutter efficacement contre la pénurie de personnel qualifié s’ils
parviennent à allonger de quelques années seulement la durée d’exercice de la profession parmi les
TSO ES et les infirmières CC OP. Celle-ci est aujourd’hui d’environ 15 ans13. Pour identifier les
mesures qui seraient efficaces en la matière, des questions ont été posées sur les éléments
susceptibles de rendre la profession attrayante ainsi que sur les raisons conduisant le personnel à
changer de profession, soit en restant dans le domaine sanitaire, soit en quittant tout à fait la branche
santé.
7.3 Conclusions et recommandations
Le taux de retour de l’enquête provenant des établissements s’est élevé à 31 %. La pertinence des
données quantitatives est dès lors limitée. L’étude portait sur la période 2014 – 2018 (horizon
temporel pour une planification à moyen terme).
Recommandation

Mise en place d’un monitorage simple et ciblé afin d’obtenir des points de repère, des éléments
fiables ou d’autres chiffres indiquant la manière dont les professions OP évolueront sur les
plans qualitatif et quantitatif dans les prochaines années.
Groupe cible

Hôpitaux présentant des activités opératoires

13

Effet démographique : la composition démographique du personnel hospitalier âgé de plus de 50 ans pose un problème
de gestion supplémentaire aux établissements. La forte diminution des effectifs parmi les 54 à 64 ans est tout juste rattrapée
par les personnes accédant à une formation (tranche des 16 à 30 ans). Ce dernier groupe n’est cependant pas en mesure
de compenser en plus les départs de la profession parmi les 25 à 50 ans pour cause de maternité, de famille ou autres
motifs (maladie, surmenage, etc.). Il convient donc de pallier ce manque d’effectifs d’une autre manière, p. ex. en engageant
du personnel opératoire étranger ou, comme déjà mentionné, en allongeant la durée d’exercice de la profession parmi les
collaborateurs en place (tiré de l’étude H+ de mai 2014).
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8.3 Conclusion et recommandations
Tous les hôpitaux ne souffrent pas du manque de personnel dans la même mesure. Des
éclaircissements plus poussés pourraient donner des indications sur les problèmes d’ordre structurel
ou d’un autre ordre. Il convient en outre d’examiner si le recul de la pénurie se confirme et, si tel est le
cas, ce qui l’explique.
Recommandations
Examen des éléments suivants

Quelle sera l’évolution de la pénurie de personnel qualifié (voir recommandation relative au
monitorage) ?

Quels facteurs expliquent le recul relatif de la pénurie de personnel qualifié au cours des trois
dernières années ?

Quelles corrélations y a-t-il entre la taille d’un hôpital et la pénurie de personnel qualifié ?

Quelles autres corrélations jouent un rôle par rapport à la pénurie de personnel qualifié ?
Groupes cibles

Hôpitaux présentant des activités opératoires

H+

CDS, Conférence Suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
9.3 Conclusion et recommandations
Les raisons expliquant la pénurie de personnel qualifié sont multiples et l’enquête ne permet pas d’en
dégager une image spécifique. Si l’on veut mettre en œuvre des mesures pour remédier à ce
problème, il convient d’approfondir les deux déclarations « Nous ne recevons pas assez de
candidatures » et « Nous sommes en trop grande concurrence avec d’autres hôpitaux ».
Recommandations :

Approfondissement de la problématique « Nous ne recevons pas assez de candidatures » :
-toutes les personnes formées sont-elles engagées dans un service opératoire ?
-les conditions cadres offertes dans le domaine opératoire sont-elles de nature à inciter le
personnel qualifié à emprunter cette voie ?


Approfondissement de la problématique « Nous sommes en trop grande concurrence avec
d’autres hôpitaux ».

Groupes cibles :

Hôpitaux présentant des activités opératoires

H+

16.3.2 Renforcer l’attrait des professions
Facteurs susceptibles de renforcer l’attrait de la profession en technique opératoire :

Type et offre d’opérations : un large éventail d’opérations constitue un aspect important.

Collaboration/Esprit d’équipe : un climat de travail agréable au sein de l’équipe contribue
grandement à rendre la profession attrayante. Les aspects valorisation et reconnaissance
mutuelle du travail fourni sont mentionnés par beaucoup comme particulièrement importants.

Conditions de travail : l’aménagement des horaires de travail occupe ici une place centrale.
Suit, avec un peu moins de poids, la question du salaire.

Possibilités de formation et de formation continue : selon les remarques relevées dans les
réponses aux questionnaires, ces éléments jouent un rôle moins important.
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12.3 Conclusion et recommandation
Les établissements ont une idée relativement claire de ce qui fait l’attrait des professions du domaine
opératoire. Certains des aspects mentionnés ne peuvent être pas modifiés (diversité des opérations
p. ex.), tandis que d’autres – tels que les conditions ou le climat de travail – pourraient être examinés
et, au besoin, optimisés.
Recommandations et groupe cible : cf. chap. 13.3 Conclusion et recommandation

16.3.3 Réduire le nombre des réorientations et des départs14
13.3 Conclusion et recommandation
Les établissements participants connaissent les raisons pour lesquelles ils perdent du personnel ou
les conditions expliquant leurs difficultés de recrutement.
Recommandation

Les établissements mettent en place un monitorage ciblé, relèvent les éléments ayant un
impact sur le climat et le temps de travail dans le domaine opératoire et identifient les facteurs
de stress.
Groupe cible

Etablissements, en qualité d’employeurs

Le taux élevé d’absentéisme (environ 5 %) pour cause d’accident ou de maladie figure aussi au nombre des raisons
expliquant les départs parmi les collaborateurs. Ce problème touche également le personnel opératoire qualifié (2014,
Solution de branche H+).
14
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