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Formation infirmière initiale 
en Suisse Romande (HES)
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Hautes Ecoles du domaine Santé HES-S0 filière SI 
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La formation Bachelor en Suisse Romande
3 ans + 1 année préparatoire santé (APS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes, démarches et 

outils 

Habiletés cliniques 

Science infirmière 

Recherche Recherche 
Expert en 

soins 

infirmiers 

Communicateur 

Collaborateur 

Manager 

Promoteur de la santé 

Apprenant 

et formateur 

Professionnel 

 

Formation pratique 

Savoirs professionnels 

Savoirs scientifiques (disciplinaires et contributifs) 

Sciences de la santé Sciences humaines 

Plan d’études cadre. Bachelor 2012. Filière de formation en Soins Infirmiers
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Contenus enfant-famille
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodes, démarches et 

outils 

Habiletés cliniques 

Science infirmière 

Recherche Recherche 
Expert en 

soins 

infirmiers 

Communicateur 

Collaborateur 

Manager 

Promoteur de la santé 

Apprenant 

et formateur 

Professionnel 

 

Formation pratique 

Savoirs professionnels 

Savoirs scientifiques (disciplinaires et contributifs) 

Sciences de la santé Sciences humaines 

Démarche de 

soins, 

évaluation de 

la douleur, ETP

Ateliers, simulation: 

évaluation clinique, 

techniques et soins

Vignettes  

cliniques 

(périnatalité, 

problèmes 

respiratoires…) 

Bachelor 

Thesis, 

recherche 

infirmière 

enfant-famille

Notions de 

développement, 

éthique/droit

Mc Gill, 

Modèles 

de Calgary

1 stage 

enfant-

famille

Intégration
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Module à option clinique 

Module à choix  de 3ème année Bachelor (10 ECTS)

 Finalité : développer des compétences spécifiques à la prise 
en charge de l’enfant et de sa famille en santé ou en maladie 

 40 étudiants / école

 Touche 4 axes : SCI, HC, SCH, ScS

 Nombreux contenus travaillés 

 Concepts transverses: approche systémique familiale, 
interdisciplinarité, leadership infirmier 
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Bilan et perspectives

 Formation généraliste vs spécialisation en pédiatrie : 
adaptation des contenus & des objectifs 

 Expertise clinique  difficile à acquérir (stages, simulation) => 
développement de la pratique réflexive et de la posture 
professionnelle 

 Valorisation de la collaboration entre les milieux cliniques 
et les HES (formation, projets, recherche)

Renforcement des partenariats écoles-universités-milieux 
cliniques, développement de pratiques pédagogiques 

innovantes …
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Formation continue 
en Suisse Romande

12 lieux de soins
2 hôpitaux universitaires 
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Finalités
• Renforcer et développer l’expertise clinique

• Motiver et retenir les professionnels

Former est essentiel, fidéliser indispensable

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv69-YjujWAhVDVhoKHapCAp8QjRwIBw&url=http://www.executivehracademy.com/2017/10/09/10-commandements-retenir-talents/&psig=AOvVaw1LUcYj9ww6V-2nkVpyw07o&ust=1507795487789009
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip8IfhjujWAhVMVxoKHUiNCfEQjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/stock-photo-expert-sign-showing-skills-proficiency-capabilities-shows-image32065700&psig=AOvVaw0sAKocukQqU11jDpqo3rg6&ust=1507795627929822


Organisation générale
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Centres de formation

HES - universités

Intégration

Spécialisation

Formation continue

Performant 
Expert1Compétent1Novice – Débutant1

B
ac
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o
r

(B
Sc

N
)

Vie professionnelle 

Schéma inspiré de: Commission des carrières professionnelles (2017). Direction des soins. CHUV, Lausanne.
1 Benner P. (1995). De novice à expert. Paris, Masson



Débuter dans les soins pédiatriques
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INTEGRATION
Partenariat pour:
travailler seul - nouveaux savoirs
confiance - socialisation

3-25 jours

3 - 6 mois



Se perfectionner (clinique)
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Parmi les  FORMATIONS CONTINUES …

Centres de formation

dès 6 mois -> ... 

Urgences pédiatriques

BLS-Start4neo-PALS Soins en pédiatrie et 
néonatologie

Oncologie pédiatrique

Soins aux brûlésApproche familiale

Allaitement

E-learning douleur

Deuil périnatal

Enseignement thérapeutique

E-learning escarre

Communication interpro



Se spécialiser (clinique & recherche)
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Parmi les SPECIALISATIONS …

HES-SO - UniversitésCentres de formation

2 ans et plus

EPD Soins intensifs / urgences

DAS/CAS 
Santé de l’enfant, 

adolescent & famille

MscN/PhD Nursing Science

Consultante
en lactation

Certificat Soins intermédiaires

CAS 
en intégration des savoirs

en évaluation clinique
en gestion de la douleur
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Difficultés

Pour les prestataires de formation

- Visibilité

- Attractivité

Pour les employeurs

- Besoins et priorités

- Sources de financement

Au niveau des soignants
- S’engager et s’investir

- Capitaliser
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Facteurs de réussite

Ce pour quoi la personne est formée

Ce pour quoi la personne est engagée

COHERENCE

Transfert des savoirs dans la pratique

• besoins spécifiques enfant-famille  
• recommandations de bonnes pratiques 
• priorités de formation (individuel vs collectif)

• programmes /contenus de formation 



Pistes de réflexion
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ACTEURS DEFIS 

Etudiants & Professionnels Motivation – Compétence – Carrière   

Offres en formation
Visibilité – Attractivité
Pertinence – Cohérence – Efficacité 
Reconnaissance – Labellisation 

Dynamique cantonale - régionale
Lieux de formations & Lieux de soins
Autorités politiques

Dynamique nationale 
SEFRI, OdASanté
Associations pro: ASI, Allianz, etc.

Collaboration – Coordination 

Priorités – Exigences – Recommandations

Ressources humaines – Financement
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