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OdASanté – depuis dix ans au service de la formation en santé 

L’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté) fête cette 
année ses dix ans d’existence et tourne son regard vers l’avenir. Elle veut anticiper les 
tendances qui se profilent dans la branche santé et donner de nouvelles impulsions au 
débat sur la prise en charge sanitaire à long terme. Lors de la conférence qu’elle tiendra 
le 4 novembre 2015 au Stade de Suisse à Berne sous le titre « Branche santé – L’avenir 
se forme autrement ! », d’éminents représentants du secteur recherche et 
développement aborderont des défis qui attendent le système sanitaire.  

« Que se passerait-il si les secteurs de prise en charge n’étaient plus clairement définis ? 
Quelles seraient les conséquences d’un tel changement pour la formation professionnelle ? 
Quelle sera la structure de la formation demain ? » Voilà quelques-unes des questions placées 
au cœur des débats de la conférence que l’OdASanté organise le 4 novembre 2015 à 
l’occasion de ses dix ans d’existence. S’appuyant sur les interventions de représentants de la 
formation professionnelle et de la santé, l’OdASanté dirigera l’attention vers des scénarios qui 
pourraient se réaliser demain. Les discussions porteront notamment sur la question de savoir 
ce qu’il adviendrait si les frontières entre les secteurs de prise en charge – soins 
extrahospitaliers, soins de longue durée et soins aigus – s’estompaient, ou disparaissaient tout 
bonnement. Ou encore sur les nouveaux défis qui attendent les soignants face à une population 
vieillissante. 

(Une liste détaillée des thèmes traités lors de la conférence figure en page 2 et 3 du 
communiqué.) 

Reconnaître précocement les défis  

En publiant en 2009 – avec la CDS – le Rapport national sur les besoins en personnel et les 
mesures visant à garantir des effectifs suffisants dans les professions de santé, l’OdASanté 
prenait déjà ses responsabilités de représentante de la branche lorsqu’elle a attiré l’attention 
sur les risques de pénurie de personnel dans le domaine des soins. Les diverses mesures 
adoptées à la suite de ce rapport portent leurs fruits : des enquêtes de l’OdASanté et de l’Office 
fédéral de la statistique montrent une hausse continue de l’effectif annuel de personnes 
entamant une formation en santé. C’est notamment le cas pour la profession d’assistante / 
assistant en soins et santé communautaire, où l’on a compté 4125 nouveaux apprenties et 
apprentis en 2014 – soit 302 de plus qu’en 2013. « Il importe de reconnaître précocement les 
défis afin de pouvoir planifier et mettre en œuvre des mesures en temps opportun et éviter ainsi 
de se retrouver dans des impasses », relève le secrétaire général de l’OdASanté Urs Sieber. 

Introduction dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle 

Au cours des dix ans écoulés, l’OdASanté a œuvré avec succès à l’introduction des professions 
de la santé dans la loi sur la formation professionnelle entrée en vigueur en 2004. 
L’harmonisation des prescriptions et ordonnances sur la formation avec les dispositions de 
cette nouvelle loi a donné aux professions concernées les outils nécessaires pour affronter 
l’avenir. Tant les établissements que les organisations des divers secteurs de prise en charge 
bénéficient dès lors de profils professionnels bien définis. L’engagement ciblé de personnel 
formé de façon spécifique leur permet d’adapter mieux encore les processus internes aux 
besoins des patients. 
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« Nous continuerons de mettre tout en œuvre pour que les professions sanitaires répondent 
aux exigences de la pratique et présentent les niveaux de qualification les plus élevés », 
déclare Urs Sieber. Cette raison suffit à elle seule à justifier le dialogue établi avec les 
spécialistes et entre eux. La conférence du 4 novembre offre à cet égard une plateforme 
optimale. 

Branche santé – L’avenir se forme autrement ! 

Une conférence de l’OdASanté 

4 novembre 2015, 10h00 – 16h00, Stade de Suisse, Berne-Wankdorf 

Informations et inscriptions sous : 

http://www.odasante.ch/avenir.html  

 

Partenaires média : 

       

 

Les thèses de la conférence 

Thèse 1 – Les frontières entre les secteurs de soins s’estompent au profit d’une 
intégration. 

Dans le sillage des développements qui se profilent sur les plans démographique, 
épidémiologique et médical, les frontières entre la prise en charge extrahospitalière, les soins 
aigus et le domaine du long séjour tendront à s’estomper. Cette évolution aura des 
répercussions non seulement sur la formation du personnel sanitaire, mais aussi sur les 
modèles de coopération au sein de la branche santé. Certains établissements participent 
aujourd’hui déjà à des projets dans lesquels ils anticipent les tendances et envisagent de 
nouveaux concepts d’intégration.  

L’intervenante se référera à ces projets et invitera à la réflexion sur de nouvelles approches. 

Intervenante : Prof. Sabine Hahn, Dr en santé et sciences infirmières 

Thèse 2 – Les transferts entre les domaines de soins et le renforcement des 
spécialisations exigent de nouvelles formes de collaboration (interprofessionnalité). 

Le cloisonnement entre les secteurs traditionnels de prise en charge pourrait bientôt disparaître. 
Dès lors, le mode de travail devra s’orienter vers l’interdisciplinarité et, surtout, 
l’interprofessionnalité. La réussite de cette transition exigera la participation de tous les acteurs 
concernés. Aptitude à communiquer, esprit d’équipe, capacité de coopération et facilité à 
s’exprimer constituent les compétences clés que chacun devra acquérir, dans l’idéal par le biais 
de canaux d’enseignement communs et interprofessionnels ainsi que par l’activité 
interprofessionnelle, auprès des patients et grâce à eux. 

L’intervenant donnera des pistes sur la manière de structurer ces voies de formation. 

http://www.odasante.ch/avenir.html
http://www.competence-hospitalforum.ch/fr/
http://www.magazineasd.ch/fr
http://www.curaviva.ch/Fachzeitschrift/PoFhP/?lang=fr
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Intervenant : Dr Max Giger 

Thèse 3 – Moins de 20 ans et plus de 60 : autres potentiels, nouveaux défis pour la 
formation professionnelle  

Le monde des jeunes est marqué par des changements rapides, notamment dans les domaines 
tels que l’univers numérique, la famille, le travail ou les loisirs. Les jeunes ont des profils 
nouveaux dont il faudra tenir compte à l’avenir pour le recrutement dans les secteurs 
professionnels les plus divers. De leur côté, les plus de 60 ans disposent d’un capital de talents 
et d’expertise très peu exploité jusqu’ici, qui représente toutefois un potentiel important pour 
répondre à la pénurie de personnel. Les établissements comme la société devront ainsi adapter 
leurs exigences pour s’ouvrir à une culture du potentiel et de l’innovation – une orientation qui 
s’applique tout particulièrement à la formation professionnelle. 

L’intervenante montrera comment un tel changement de perspective pourrait se dessiner, tant 
pour les moins de 20 ans que pour les plus de 60. 

Intervenante : Prof. Margrit Stamm, Dr en sciences de l’éducation 

Thèse 4 – Les clientes et clients sont toujours plus exigeants. Ils s’informent par eux-
mêmes et entendent gérer leur vie de manière autonome le plus longtemps possible. 

Nous vivons toujours plus vieux, ce qui multiplie les risques de fragilité et de polymorbidité. Ce 
phénomène conduit souvent à des interfaces complexes pour les interventions et traitements 
médicaux et infirmiers. Dans le futur, le personnel de santé se verra de plus en plus confronté à 
des exigences élevées, en particulier face à des patients bien documentés et bien informés qui 
participent à la discussion et aux décisions presque sur pied d’égalité, aussi bien en matière de 
diagnostic que d’options thérapeutiques. 

L’intervenant évoquera la complexité que l’avenir pourrait réserver. 

Intervenant : Prof. François Höpflinger, Dr en sociologie 

Pour de plus amples informations : 

Urs Sieber, secrétaire général : 031 380 88 88, info@odasante.ch  
 
OdASanté 
Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé 
Seilerstrasse 22 
3011 Berne 
www.odasante.ch  
www.professionsante.ch  

Accréditation 

Les journalistes peuvent s’accréditer pour la conférence auprès du service de presse de 
l’OdASanté : 
 
Luca D’Alessandro 

mailto:info@odasante.ch
http://www.odasante.ch/
http://www.professionsante.ch/
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luca.dalessandro@odasante.ch 
031 380 88 83 

A propos de l’OdASanté 

Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé, l'OdASanté représente les intérêts 
du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions de la santé dans 
l’ensemble de la Suisse. Créée le 12 mai 2005, elle regroupe les associations faîtières des 
organisations d’employeurs du domaine de la santé publique, ainsi que la Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Elle fête en 2015 ses dix ans 
d’existence. 

mailto:luca.dalessandro@odasante.ch

