Vue d’ensemble des formations professionnelles actuelles et anciennes dans le domaine de la santé

Niveau de formation

Titre professionnel actuel

Ancien titre professionnel

Remarques et titres actuel pour ancien titres professionnels

PhD Nursing Science
L’infirmier/ère avec cette qualification peut occuper la fonction Advanced Practice Nurse
APN. Mais des qualifications supplémentaires dans le domaine correspondant sont
nécessaires.

Degré tertiaire A

Master of Science in Nursing (MSN)

Université
Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Haute école spécialisée HES
Infirmiers/-ères avec une formation continue de clinicien/ne II (HöFa II)

Les infirmiers/-ères avec une formation continue de clinicien/ne II (HöFa II) occupent les
fonctions qui à l’avenir correspondront aux infirmiers/-ères avec un master.

Infirmier/-ère dipl. niveau II
Infirmier/-ère dipl. en soins généraux SG
Infirmier/-ère dipl. en psychiatrie PSY
Infirmier/-ère dipl. en hygiène maternelle et en pédiatrie
HMP
Infirmier/-ère dipl. en soins intégré SI

______________________________________________________________________

_________________________________
Technicien/-ienne en salle d’opération dipl. ES
_________________________________
Ambulancier/-ière dipl. ES

______________________________
Technicien/-ienne en salle d’opération (TSO)
______________________________
Ambulancier/-ière dipl.
Infirmier/-ère niveau I

Assistant/-e en soins et santé communautaire CFC (ASSC)

Infirmier/-ère assistant/-e (CC CRS)

_________________________________

______________________________
Aide familial/-e (CFC)

_________________________________
Assistant/-e socio-éducatif/-ve CFC (ASE)

______________________________
Assistant/-e de personnes âgées
Soziale Lehre in Betagtenbetreuung
Aide soignant/-e

_______________________________________________
Technicien/-ienne en salle d’opération dipl. ES
_______________________________________________
Ambulancier/-ière dipl. ES
Infirmier/-ère niveau I
Une formation complémentaire en ES/HES est nécessaire pour acquérir le titre infirmier/ère dipl. ES ou HES.
L’ infirmier/-ère assistant/-e CC CRS, comme l’assistant/-e en soins et santé communautaire CFC, a accès à la formation continue et de salaire correspondant. En outre il
ou elle peut faire directement l’examen final de l’assistant/-e en soins et santé communautaire CFC. (Art. 32, LFPr)
_______________________________________________
D’après SEFRI la conversion du titre d’aide familial/-e CFC est juridiquement impossible. Le titre d’assistant/-e en soins et santé communautaire CFC doit être obtenu, soit
par une équivalence, soit par une validation des aquis.
http://www.odasante.ch/download.php?file=dcs/users/1486/br-kantone HauspflegeFaGe f.pdf
_______________________________________________
L’assistant/-e de personnes âgées et Soziale Lehre in Betagtenbetreuung est équivalent à l’assistant/-e socio-éducatif/-ve CFC.

Degré tertiaire B

Bachelor of Science en soins infirmiers (BScN)
Appellation largement répandue: Infirmier/-ère HES
Infirmier/-ère dipl. ES

Degré secondaire 2

L’infirmier/ère avec cette qualification pourrait occuper la fonction Advanced Practice
Nurse APN. Mais des qualifications supplémentaires dans le domaine correspondant
sont nécessaires.

Master of Science en soins infirmiers (MScN)

Ecole supérieure
ES

Certificat fédéral de
capacité CFC

Attestation fédéral
de formation professionnelle AFP
Référence:

Aide en soins et accompagnement AFP (ASA)

Des infirmiers/-ères dipl. niveau II, SG, PSY, HMP, SI sont autorisés à porter le titre
professionnel Infirmier/-ère dipl. ES.
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