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Berne, le 2.07.2015 

NOTE D'INFORMATION 

Coûts standard nets de la formation pratique dans les professions 
de la santé non universitaires 

Principes et recommandation de montants normatifs 

Lors de sa séance du 25 juin 2015, le Comité directeur de la CDS a adopté des re-
commandations concernant les coûts standard nets des prestations de formation pra-
tique dans les professions de la santé non universitaires. Cette décision doit renforcer 
la conscience des coûts de l'activité de formation. La connaissance du montant des 
coûts standard nets constitue de plus la base de la création d'éventuels mécanismes 
de compensation pour les coûts de la formation. Le Comité directeur a simultanément 
confirmé le principe selon lequel tous les établissements doivent être tenus de former 
le personnel de santé dans le cadre de leurs possibilités.  

Pourquoi des recommandations sur les coûts standard nets? 

Du point de vue des autorités de la santé, il est nécessaire de garantir que les établisse-
ments de tous les domaines de soins offrent des places de formation pratique. Il convient 
donc d'éviter que les établissements qui investissent beaucoup dans la formation soient pé-
nalisés financièrement. C’est via des obligations de formation cantonales que cela peut le 
mieux se faire: en effet, si tous les établissements avec mandats de prestations publics ont 
l'obligation d'offrir des places de formation dans le cadre de leurs possibilités, des inégalités 
financières extrêmes entre établissements ne devraient pas apparaître. Pour la mise en 
œuvre de l'obligation de formation, il est utile de connaître le montant des coûts standard 
nets des prestations de formation pratique1. Dans la réalité, les prestations de formation des 
établissements peuvent être supérieures ou inférieures à la moyenne malgré l'obligation uni-
forme de former. Dans ce cas, les coûts standard nets servent de base à la mise en place de 
versements compensatoires ou à une différenciation dans le cadre des comparaisons d'éta-
blissements du financement hospitalier. Mais des valeurs de coûts fermes sont également 
utiles aux fournisseurs de prestations en vue de pouvoir soutenir à l'interne l'activité de for-
mation.  

Concernant l'indeminsation des coûts nets de la formation, il convient de préciser que les 
coûts de l'établissement pour la formation du personnel de santé non universitaire (et du 
personnel restant sans professions universitaires) sont indemnisés comme prestations rele-
vant de la LAMal dans le cadre des systèmes de financement respectifs dans les hôpitaux, 
les EMS et les services d’aide et de soins à domicile. La plupart des cantons / communes 
n'indemnisent ainsi pas en tant que telles les prestations de formation auprès des EMS et 
des services d'aide et soins à domicile, mais indirectement dans le cadre du financement 
résiduel. La recommandation sur les montants minimaux ne vise pas à introduire une indem-
nisation supplémentaire mais à affecter la part correspondante des ressources financières à 
l'activité de formation. Des coûts standard nets fermes peuvent également servir aux can-
tons/communes à plausibiliser les hausses de coûts des fournisseurs de prestations dues à 

                                                
1
 Les coûts nets résultent de la différence entre les coûts globaux et les bénéfices de la formation pratique 

(prestations productives des apprenants/étudiants). Ce sont en d'autres termes les coûts non couverts qui 

résultent de l'activité de formation d'un établissement. L'ajout du mot „standard“ exprime qu'il s'agit de valeurs 
moyennes.  

http://www.gdk-cds.ch/
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une activité de formation plus élevée. Il convient en même temps de relever que la part de 
ces coûts de formation aux coûts globaux d'un établissement est en règle générale très 
faible. 

Détermination des coûts standard nets 

En 2012, la CDS avait mandaté l’IFFP et l’entreprise B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung 
AG d’élaborer, à l’attention des cantons, un modèle de calcul des coûts standard nets de la 
formation pratique des établissements sur la base d'un mode de calcul uniforme. Le modèle 
devait néanmoins présenter assez de flexibilité pour certaines spécificités cantonales ou 
d'enseignement. Le modèle B,S,S. se fonde sur des études existantes en matière de coûts 
de la formation pratique à l’hôpital (SAMS, étude IFFP, étude Uni Berne, CSS-HES, CHUV). 
Ce sont cependant moins les éléments individuels que leur quantification qui font l'objet de 
discussions. Lors de l'élaboration du modèle, ce sont notamment la quantification de la 
charge d’encadrement et le degré de prestations des apprenants qui ont prêté à discussion. 
Un groupe composé de représentants des prestataires (H+, CURAVIVA, aide et soins à do-
micile), des écoles, des assureurs et de la CDS (groupe spécialisé Formation) a accompa-
gné l’élaboration du modèle de calcul. 

Appréciation 

On peut dire en résumé des valeurs médianes soit qu'elles correspondent à la recommanda-
tion existante (ES) soit toutefois qu'elles sont inférieures aux montants actuels, avec parfois 
de grandes différences entre les cantons. Le degré retenu de prestations des étudiants (taux 
de production) peut certainement être mentionné comme explication générale des coûts 
faibles, respectivement même du bénéfice. On peut supposer qu’il est, en vertu de la sécuri-
té des patients, d'une manière générale plus bas dans les formations de la santé que dans 
d'autres formations, le degré de prestations effectif pouvant toutefois varier individuellement 
de manière relativement forte (p. ex. en fonction de la formation préalable). Pour les soins à 
domicile, il faut considérer que la charge d’encadrement est pour des questions structurelles 
généralement plus élevée que dans les soins stationnaires en hôpital ou en EMS. Le modèle 
de calcul montre également que l'on obtient des valeurs étonnamment diverses malgré une 
méthode standardisée comportant peu de variables, ce qui doit probablement être attribué 
en partie aux spécificités organisationnelles cantonales (par exemple dans le mode de finan-
cement des CI et LTT). 

Après discussion au sein du groupe spécialisé Formation, le SC CDS a en conséquence 
proposé au Comité directeur de la CDS de confirmer comme recommandation les „contribu-
tions normatives“ de 2011 recommandées par H+2, les valeurs adoptées devant à cet égard 
s'entendre comme des montants minimaux. De l’avis du SC CDS, une adaptation des re-
commandations de H+ aurait dû reposer sur le respect des conditions suivantes: 

 la valeur médiane diffère sensiblement de la recommandation H+; 

 l'écart est relativement homogène;  

 l'écart s'explique de manière plausible. 

La valeur médiane pour la filière de formation soins infirmiers ES est presque identique à la 
recommandation de H+ (300 CHF par semaine de stage). Pour la filière de formation soins 
infirmiers HES et la formation professionnelle initiale ASSC, la valeur médiane diffère certes 
sensiblement de la recommandation H+, mais les valeurs ne présentent pas d'homogénéité. 
L'écart s'explique de plus en grande partie par le degré de prestations (élevé) retenu. Si un 
degré de prestations plus bas est introduit, on obtient également pour les filières de forma-
tion HES la valeur de CHF 300.- par semaine de stage recommandée jusqu'ici. Pour les 

                                                
2
 Les recommandations de H+ sont basées sur les montants normatifs du canton de Berne. Le canton de Berne a 

alors évalué scientifiquement ces montants. 



 

C:\Users\chs.a.gruenig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\F7WXI2X4\IF-

Verbände_Nettonormkosten_praktAusbildung_20150625_f.docx 3 

 

soins à domicile, il faut considérer que les coûts standard nets peuvent être plus élevée que 
dans les soins stationnaires en hôpital ou en EMS, raison pour laquelle les montants norma-
tifs représentent des montants minimaux.  

 

Décision 

Le Comité directeur de la CDS prend connaissance des travaux de calcul des coûts standard 
nets de la formation pratique dans les professions de la santé non universitaires. Il recom-
mande l'application des principes et montants normatifs suivants:  

1. Les établissements sont tenus de fournir des prestations de formation dans la mesure de 
leurs possibilités. Les possibilités de formation d'un établissement sont définies sur la 
base de prescriptions cantonales uniformes. 

2. Le Comité directeur de la CDS recommande aux cantons, aux assureurs-maladie et aux 
fournisseurs de prestations de se fonder sur les montants normatifs ci-après à titre de 
montants minimaux dans les systèmes d'indemnisation et d'éventuels mécanismes de 
compensation pour les coûts de la formation. Les montants normatifs représentent les 
coûts non couverts résultant en moyenne pour les établissements de la prestation de 
formation correspondante. Les coûts standard nets ont été déterminés sur la base d'une 
comparaison coûts/bénéfices: 

 AFP santé + social:  2‘000 CHF par an 

 ASSC:  1‘700 CHF par an 

 Filières de formation ES:  300 CHF par semaine de stage 

 Filières de formation HES:  300 CHF par semaine de stage 

 EPD ES soins d’anesthésie, d’urgence et intensifs: 500 CHF par semaine de stage 

  

 

 

 

 

 

 

 


