
l’adéquation entre les compé-
tences des professionnels et 
les besoins actuels et futurs des 
entreprises. Les situations de 
patients sont de plus en plus 
complexes. De nombreuses 
personnes nécessitant des 
soins et de l’accompagnement 
souff rent de plusieurs maladies 
et sont souvent tributaires d’un 
soutien dans l’organisation de 
leur vie quotidienne ou dans leur 
environnement social. Pour
soutenir ces personnes, des 
structures de soins intégratives, 
adaptées au parcours des pa-
tients et permettant un accom-
pagnement dans la continuité
entre les diff érents types 
d’institutions sont nécessaires. 
Comment les profi ls profession-
nels devront-ils évoluer pour 
être opérationnels dans le sys-
tème de prise en charge de
demain ? Et quel sera l’eff et du 
raccourcissement des séjours 
hospitaliers et de l’externa-
lisation des prestations sur les 
compétences nécessaires dans 
les soins? Ces développements, 
ainsi que d’autres, seront inté-
grés dans un modèle à partir 
duquel les exigences futures en 
matière de profi ls professionnels 
pourront être établies.

Le projet poursuit ainsi deux 
objectifs ambitieux très intéres-
sants et d’une grande utilité 
pour le monde du travail et pour 
le système de prise en charge. 
Les résultats du projet permet-

Le projet « Titres de formation 
dans les soins et l’accompagne-
ment » de l’OdASanté, lancé en 
été 2020, vise à provoquer un 
tel changement de perspective. 
L’objectif est de développer une
vision consolidée et globale du 
champ professionnel et des exi-
gences futures dans les soins.
En ayant, dans le domaine 
professionnel des soins et de 
l’accompagnement, une ap-
proche générale qui passe par 
l’attestation professionnelle, le 
certifi cat de capacité, la forma-
tion professionnelle supérieure 
ainsi que le master et le doctorat 
des hautes écoles, les interfaces 
et les chevauchements entre les 
diff érentes compétences et qua-
lifi cations peuvent être analysés 
et si nécessaire corrigés. Les 
profi ls sont ainsi affi  nés, ce qui 
devrait non seulement permettre 
d’optimiser la collaboration entre 
les diverses professions dans 
les soins, mais également de 
l’améliorer avec les autres pro-
fessions de la santé et du social. 
En impliquant des représentan-
tes et représentants de toutes 
les régions du pays, le projet a 
pour ambition de tenir compte 
du fait que, dans les diff érentes 
régions linguistiques, la mise en 
œuvre du système de formation 
des professions de la santé n’a 
pas été la même.

Dans un domaine de la santé 
en pleine mutation, la branche 
se préoccupe également de 

tront de mieux coordonner les 
formations dans le domaine des 
soins et de l’accompagnement 
entre elles et par rapport aux 
exigences actuelles et futures 
de la prise en charge. Pour 
garder une vue d’ensemble, 
des chercheurs, mais aussi des 
professionnels des soins et des 
représentants d’associations de 
patients seront impliqués.

Ce que le projet ne peut pas 
faire lui-même, c’est mettre en 
œuvre les formations et les 
profi ls professionnels dans les 
entreprises elles-mêmes, aussi 
bien coordonnés soient-ils entre 
eux et avec les besoins. En 
d’autres termes, nous devrons 
rentrer chez nous par nos pro-
pres moyens à partir du point de
vue. En bénéfi ciant d’une meil-
leure vue d’ensemble, il devrait 
être pour nous plus facile d’y 
parvenir. 

Vue d’ensemble du paysage des soins
Les changements de perspectives peuvent être pro� tables. Les adeptes de la randonnée connaissent bien ce phé-
nomène. Prendre de la hauteur nous permet de voir toute la chaine des alpes et les collines qui la précèdent. Notre 
œil repère soudain des éléments du paysage invisibles depuis la fenêtre du salon. Une météo changeante peut se 
dessiner à l’horizon. Les conditions prennent une autre dimension et l’on rentre chez soi avec une vision bien plus 
élargie que celle de nos quatre murs.

Po
in

t d
e 

vu
e

Annette Grünig
Vice-présidente de l’OdASanté 4

Extrait du rapport annuel 2020 de l’OdASanté


