
 

Résumée de la Conférence de l’OdASanté du 4 novembre 2015, Stade de Suisse, Berne 
 

Regarder vers l’avenir s’avère payant1 

La branche de la santé est l’un des secteurs à fort potentiel de croissance. Les changements au 

sein des structures de processus et d’équipes sont monnaie courante, et les exigences des 

clients et patients envers les prestataires de santé augmentent. L’hypothèse selon laquelle les 

frontières entre les domaines de soins pourraient disparaître à long terme n’est pas un hasard. 

L’Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé OdASanté a approfondit ce sujet 

le 4 novembre 2015 au Stade de Suisse de Berne. 

Que se passerait-il si la distinction entre les différents domaines de soins disparaissait ? 

Quelles en seraient les conséquences pour la formation professionnelle ? Comment se présen-

terait l’apprentissage de l’avenir ? Quelles compétences seraient nécessaires ? Telles sont cer-

taines des questions qui ont constitué le fil rouge de la conférence de l’OdASanté qui s’est te-

nue le 4 novembre 2015 sous le titre « Branche santé : l’avenir se forme autrement ! ». C’est 

avec le concours de représentantes et représentants éminents de la branche de la formation et 

de la santé que de possibles scénarios d’avenir ont été anticipés afin de pouvoir réagir à temps, 

le cas échéant, aux nouveaux défis. 

Utiliser le potentiel d’expertise 

La formation de personnel qualifié en nombre suffisant est l’un des défis majeurs que la 

branche de la santé doit relever. En créant des places de formation supplémentaires et en for-

mant de la main-d’œuvre, les établissement ont assurément déjà beaucoup contribué à la ga-

rantie de l'approvisionnement en soins. Et pourtant : « Il reste un potentiel inutilisé », a déclaré 

la Professeure Margrit Stamm de l’institut de recherche Swiss Education Bern qui s’est forgé un 

nom dans le domaine de la recherche sur la formation au plan national et international. A la 

conférence de l’OdASanté, Margrit Stamm a presenté les potentiels des moins de 20 ans et des 

plus de 60 ans. En effet, ces deux catégories disposent d’un savoir faire spécifique dont il faut 

tenir compte lors du recrutement. « Les plus de 60 ans disposent de réserves de talent et 

d’expertise pratiquement inutilisées à ce jour alors qu’elles représentent un énorme potentiel 

pour remédier à la pénurie de personnel qualifié. » 

Des exigences accrues envers le personnel de santé 

Au sein de la branche, on s’attend à ce que le personnel médical et de santé doive à l’avenir 

faire face de plus en plus souvent à des questions complexes. Le vieillissement de la population 

entraîne également un risque de fragilité et de multimorbidité. « Dans les prochaines années, 

les patientes et les patients seront encore mieux documentés et informés qu'ils ne le sont déjà 

aujourd’hui. Les exigences envers le personnel de santé vont automatiquement s’accroître », a 

expliqué le Professeur François Höpflinger, spécialiste des changements démographiques et 

sociaux des familles, des relations entre générations et de la vieillesse. La professeur Sabine 

Hahn, directrice Recherche appliquée et développement Soins infirmiers du Domaine santé de 

la Haute école spécialisée bernoise, approuve cette conclusion et va même plus loin en mettant 
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dans la balance, hormis la nécessité de connaissances fondées, des compétences de commu-

nication et d'intégration. « C’est la seule manière de garantir à l’avenir des soins de santé de 

bonne qualité dans les hôpitaux et les institutions de soins de longue durée", a déclaré-t-elle. 

On peut alors de demander si les distinctions actuelles entre les domaines de soins seront 

maintenues. Sabine Hahn peut tout à fait imaginer un transfert du domaine hospitalier vers le 

domaine ambulatoire. « Ce changement exige toutefois de nouvelles formes de collaboration », 

a précisé le Docteur Max Giger, formateur médical et ancien membre du Comité central de la 

FMH. « Si les domaines de soins traditionnels étaient condamnés à disparaître, cela implique-

rait un travail interdisciplinaire et, surtout, interprofessionnel. L’engagement de tous les acteurs 

en serait la condition. » 

Perspective d’avenir 

Sabine Hahn, Max Giger, Margrit Stamm et François Höpflinger : dans leurs exposés, ils encou-

rageront le 4 novembre les professionnels de la branche et les décideurs des établissements de 

santé à porter leur regard sur ce dont l’avenir pourrait être fait. « Il est tout à fait judicieux de 

réfléchir à l’aménagement de la formation professionnelle dans le domaine de la santé », dé-

clare le directeur de l’OdASanté et organisateur de la conférence Urs Sieber. « Si l’on considère 

que l’introduction d’une nouvelle formation professionnelle nécessite cinq à sept ans, il est im-

portant d'anticiper les besoins effectifs de la branche ». 

Cela vaut la peine de sonder la situation 

Avec la publication du Rapport national sur les besoins en effectifs dans les professions de san-

té, l’OdASanté et la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS 

ont montré, dès 2009, le besoin en relève de la branche de santé ainsi que les mesures néces-

saires pour combattre une pénurie de personnel éventuelle. L’appel à tous les acteurs respon-

sables d’encourager l’activité de formation et de mettre en œuvre rapidement les mesures de 

maintien du personnel a été entendu. « Le nombre des contrats d’apprentissage au niveau se-

condaire II ne cesse d’augmenter. Ce chiffre représente aujourd’hui une hausse de 30 pour-

cent par rapport à 2009 », précise Urs Sieber. « Notre perspective d’avenir de l’époque s’est 

avérée payante depuis longtemps. Je peux imaginer que cette conférence nous permettra de 

franchir une étape toute aussi importante. »  

 

Branche santé – L’avenir se forme autrement ! 

Une conférence de l’OdASanté 

4 Novembre 2015, de 10 h 00 à 16 h 00, Stade de Suisse, Berne 

Les thèmes abordés 

 Dr Bernhard Wegmüller, président de l’OdASanté: 

Aperçu de la stratégie 2025 de l’OdASanté. 

 Prof Dr Sabine Hahn : 

Les frontières entre les secteurs de soins s’estompent au profit d’une intégration. 
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 Dr  Max Giger : 

Les transferts entre les secteurs de soins et le renforcement des spécialisations exigent de 

nouvelles formes de collaboration. 

 Prof Dr Margrit Stamm : 

Moins de 20 et plus de 60 ans : autres potentiels, nouveaux défis pour la formation profes-

sionnelle 

 Prof Dr François Höpflinger : 

Les clientes et clients sont toujours plus exigeants. Ils s’informent par eux-mêmes et enten-

dent gérer leur vie de manière autonome le plus longtemps possible. 

Alocutions de : 

 Christine Egerszegi, Conseillère des Etats (AG) 

 Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat (FR)  

Complément d’information : 

Luca D‘Alessandro, Communication OdASanté : 
luca.dalessandro@odasante.ch 
031 380 88 83 
 
 
OdASanté 
Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé  
Seilerstrasse 22 
3011 Berne 
www.odasante.ch  
www.gesundheitsberufe.ch  

Sur l'OdASanté  

Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé. Elle représente les intérêts du sec-
teur sanitaire pour les questions de formation aux professions de la santé dans l’ensemble de la 
Suisse. L’organisation a été créée le 12 mai 2005 et 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). En 2015, l’organisation a fété son 
dixième anniversaire.  
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