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Les professions de la santé ont été transférées dans le système de formation suisse de la Confédération en 2004. Pour 
la branche, cela s’est traduit par l’élaboration et le remaniement de nouvelles prescriptions et � lières de formation 
pour les professions du champ professionnel des soins et de l’accompagnement. Avec le projet « Titres de formation 
dans les soins » lancé en 2020, l’OdASanté veut établir un bilan des travaux et dresser un état des lieux. A l’étape 
suivante, elle formulera les futures exigences de l’ensemble du domaine professionnel et adaptera de manière opti-
male les prescriptions sur la formation initiale et continue en fonction des développements actuels.

Cadre de référence pour le champ professionnel des soins et de l’accompagnement 

Durant ses 15 ans d’existence, 
l’OdASanté a progressivement
élaboré, aussi bien pour la for-
mation professionnelle initiale
que supérieure, diverses pres-
criptions pour des formations 
telles que assistante / assistant 
en soins et santé communau-
taire ou infi rmière / infi rmier 
diplômé-e ES; ceci en collabo-
ration avec les entreprises du 
secteur de la santé, les organi-
sations cantonales du monde du 
travail, les directions de la santé, 
les associations de branche et 
professionnelles et la Confédé-
ration. 

Nouvelles spécialisations
Dans le cadre des examens 
fédéraux des spécialisations 
ont été développées. Certaines 
sont déjà en vigueur, d’autres 
seront implémentées dans les 
prochains mois; par exemple 
l’examen professionnel fédéral 
en soins de longue durée et ac-
compagnement, les examens
professionnels fédéraux su-
périeurs en soins d’oncologie, 
en conseil de diabétologie ou 
en soins palliatifs. Au cours de 
la même période, les hautes 
écoles ont mis sur pied des 
fi lières de bachelor et de master 
en soins infi rmiers et développé 
de nombreux CAS, DAS et MAS 
(aperçu détaillé disponible sur 
professionsante.ch).

Analyse systématique
Avec cette off re, le système de 

formation est largement étoff é et 
peut maintenant se développer. 
Suite à la dernière révision du 
plan d’études cadre pour les 
soins infi rmiers ES, le Comité de 
l’OdASanté a décidé de lancer 
un projet pour soumettre le profi l 
professionnel Soins infi rmiers 
ES à une analyse systématique. 
Les autres titres dans les soins 
et l’accompagnement devraient 
également être pris en compte, 
car les profi ls professionnels des 
diff érents niveaux de qualifi -
cation ont jusqu’à présent été 
principalement développés et af-
fi nés de manière indépendante.

Deux axes principaux
Le projet s’intitule «Titres de 
formation dans les soins et 
l’accompagnement» et com-
prend deux axes principaux.

1) Lors de remaniements ou de 
révisions de prescriptions sur 
la formation, ainsi que lors du 
développement de nouveaux 
titres, l’ensemble du champ 
professionnel des soins et de 
l’accompagnement devrait être 
pris en compte. Etant donné que 
les prescriptions sur la forma-
tion des diff érents niveaux de 
qualifi cation ne sont pas aisé-
ment comparables, un cadre 
de référence qui recense les 
compétences du champ profes-
sionnel sera développé. 

2) Les futurs défi s dans les 
soins devraient être pris en 

compte de manière encore plus 
ciblée qu’avant. A cette fi n, les 
tendances majeures devraient 
être décrites et les compétences 
correspondantes établies.

Implication de la pratique
Dans le cadre de deux ateliers 
dotés d’une large assise, des 
représentantes et représentants 
de la pratique seront associés
aux travaux du projet. Par 
ailleurs, les échanges sont 
fréquents avec les commissions 
permanentes de l’OdASanté 
concernant le projet. En font 
par exemple partie les com-
missions suisses pour le déve-
loppement professionnel et la 
qualité CSDQ pour les titres du 
secondaire II, les commissions 
de développement des fi lières 
de formation des écoles supé-
rieures ainsi que les commis-
sions d’assurance qualité et les 
commissions des examens pro-
fessionnels et supérieurs pour le
niveau tertiaire B. Leur participa-
tion active est indispensable, car 
elles sont responsables de la 
révision des diff érentes prescrip-
tions sur la formation.

Le mandat de gestion du projet 
a été attribué à l’Institut fédéral 
des hautes études en formation 
professionnelle IFFP.

Des informations complémentaires 
à ce sujet sont disponibles sur le site 
www.odasante.ch, sous „Projets“.3
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