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Envoi par courriel 

Mme B. Hofer 
SEFRI 
______________________________ 

Berne, 10.04.2013 

53.654/EW/PC 

Prise de position de la CDS relative à l’obtention à posteriori du titre HES dans le do-
maine des soins infirmiers, adoptée par les membres du groupe spécialisé formation 
de la CDS le 09.04.2013 

Chère Madame, 

C’est avec plaisir que nous prenons position sur la règlementation relative à la possibilité 
d'obtenir a posteriori un titre d’une haute école spécialisée (OPT-HES) dans le domaine des 
soins infirmiers.  
 
L’intégration du domaine des soins infirmiers dans cette réglementation, pratiquement 4 ans 
après les autres professionnels de la santé (physiothérapie, ergothérapie, nutrition et diété-
tique sage-femme), représente une bonne nouvelle. Les conditions d’obtention à posteriori 
du titre HES sont toutefois plus strictes que celles accordées aux autres professions. Par 
exemple, les professions du domaine de la santé ont bénéficié pendant plusieurs années de 
la liberté de choix en matière de formation qualifiante. Ce traitement a permis une transition 
progressive et a contribué à augmenter l’acceptabilité des mesures proposées.  

D’autres disparités existent. Ainsi, la procédure d’attestation d’équivalence de niveau Bache-
lor of Science HES-SO exige un titre de degré secondaire, un titre professionnel délivré en 
CH, deux années de pratiques professionnelles ainsi que 20 crédits ECTS ou équivalent 
dans le domaine des soins ou de la méthodologie de la recherche. Pour les autres profes-
sionnels de la santé les conditions d’obtention a posteriori d’un titre HES sont d’être titulaire 
d’un diplôme correspondant d’une école suisse reconnue par la Croix-Rouge suisse (CRS), 
de justifier d’une expérience professionnelle reconnue sur une durée minimale de 2 ans et 
d’avoir suivi un cours postgrade de niveau haute école ou équivalent comprenant au moins 
200 périodes d’enseignement ou 10 crédits ECTS dans le domaine de la santé ou une autre 
formation continue équivalente.  

Nous constatons également avec désarroi que l’offre de reconnaissance des diplômes en 
soins infirmiers, mais pas celle faite des autres professions concernées, est limitée dans le 
temps. 

Parallèlement, nous nous permettons de signaler que, lors de la mise en application de la loi 
sur les professions médicales universitaires, des conditions accordées aux médecins n’ayant 
pas entièrement remplis tous les critères pour l’obtention du titre de spécialiste en médecine 
générale ont été assouplis afin de tenir compte de la pénurie qui menaçait la Suisse. Or, la 
situation de pénurie concerne également les professionnels des soins.   
 

Depuis l’entrée en vigueur en 2004 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 
le système de formation est appelé à s’orienter selon les besoins du système de santé et à 
s’adapter à ces défis démographiques, épidémiologiques ou sociétaux. Ceci suppose non 
seulement de former le personnel en nombre suffisant et de lui donner les compétences né-
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cessaires, mais aussi d’être en mesure de gérer les ressources humaines, de « garder » le 
personnel formé et de le motiver pour exercer au sein du système tout au long de sa carrière 
professionnelle12. La possibilité d’obtenir à posteriori un diplôme d’une haute école spécialisé 
s’inscrit bien-entendu dans cette logique: l’obtention du diplôme tertiaire permet d’améliorer 
l’attractivité des soins infirmiers en offrant aux professionnels des opportunités de carrière 
nouvelles qui satisfont leurs ambitions et leur désir de reconnaissance sociale3. 

Dans le domaine des soins infirmiers, les conditions nécessaires proposées pour l’obtention 
à posteriori du titre HES sont extrêmes et exclusives: elles ne tiennent pas compte des com-
pétences professionnelles étayées et confirmées acquises par l’expérience professionnelle 
et d’autres cursus de formation. Un accès aussi exigeant et limité est dissuasif pour les pro-
fessionnels ayant commencé leur formation à une période où il n’était pas encore possible à 
l’échelle nationale d’entreprendre des études dans le domaine des soins infirmiers dans une 
haute école. 

D’après nous, des conditions restrictives auront un impact négatif sur l’espérance de vie pro-
fessionnelle du personnel infirmier4. De plus, elles sont discriminantes pour le personnel 
formé en Suisse et qui sera mis en concurrence  avec des professionnels étrangers formés 
au niveau tertiaire pour l’obtention des postes de cadre vacants en Suisse. Inversement, les 
travailleurs suisses sans diplôme HES seront défavorisés sur le marché de travail internatio-
nal.   
 
En nous référant au principe d’égalité entre les professions médicales universitaires, profes-
sions de la santé et d’autres professions concernée par la réglementation OPT-HES, nous 
vous prions de déterminer des conditions qui incitent l’obtention à posteriori des diplômes 
HES.  
 
Pour conclure, nous estimons qu’à l’avenir le secteur des soins infirmiers doit rester pleine-
ment attractif pour permettre aux professionnels de développer le leadership requis pour 
faire face aux défis sanitaires de l’avenir. Ainsi, nous vous prions de revoir les clauses  limi-
tant la possibilité d’obtenir à posteriori les diplômes des HES mentionnées ci-dessus.  
 

En nous tenant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions 
d’agréer, Chère Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES  
ET DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTE 

Pia Coppex 
Cheffe de projet 
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