Liste des formations et perfectionnements

SANTÉ: SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
Les possibilités de formation et de perfectionnement dans le domaine de la santé, en soins et accompagnement,
sont présentées par niveau de formation (Formation professionnelle initiale, Formation professionnelle
supérieure, Hautes écoles, Formation continue de niveau tertiaire, Autres formations). Cette liste n’est pas
exhaustive. La mention de formations dans ce document n’implique pas de recommandation quant à leur valeur.
Pour une présentation détaillée des différentes voies de formation, voir www.orientation.ch/schema.

Il existe d’autres professions et formations liées à la santé, aux soins et à l’accompagnement. Voir notamment les
listes de formations:
Accompagnement social et psychologique, thérapie
Santé: technique médicale, thérapies médicales et naturelles

FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE

FORMATION PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE

ATTESTATIONS FÉDÉRALES DE FORMATION
PROFESSIONNELLE (AFP)

BREVETS FÉDÉRAUX (BF)
Assistant/e spécialisé/e en soins de longue
durée et accompagnement BF
Assistant/e spécialisé/e en soins
psychiatriques et accompagnement BF
Conseiller/ère en maladies respiratoires BF
Spécialiste en diagnostic
neurophysiologique BF
Spécialiste en kinesthétique appliquée BF
www.epsante.ch, Examens professionnels santé

Aide en soins et accompagnement AFP
www.professionsante.ch, plateforme des
professions de la santé d’OdASanté,
organisation nationale faîtière du monde du
travail en santé
www.savoirsocial.ch, organisation faîtière du
monde du travail du domaine social
CERTIFICATS FÉDÉRAUX DE CAPACITÉ (CFC)

Responsable d'équipe dans des institutions
sociales et médico-sociales BF
(Règlement d'examen en cours de révision.
Dénomination prévue (titre de travail):
Responsable d’équipe dans des organisations
sociales et médico-sociales BF)
www.examen-sozmed.jimdo.com, Organe
responsable de l’examen

Assistant/e en soins et santé communautaire
CFC
www.professionsante.ch, plateforme des
professions de la santé d’OdASanté,
organisation nationale faîtière du monde du
travail en santé
Assistant/e socio-éducatif/ve CFC
(orientations: Personnes en situation de
handicap, Personnes âgées, Enfants; il existe
également une variante généraliste qui réunit
ces trois domaines)
www.savoirsocial.ch, Organisation faîtière du
monde du travail du domaine social

Technicien/ne ambulancier/ère BF
www.forum-bb-rw.ch, Formation professionnelle
du sauvetage
DIPLÔMES FÉDÉRAUX (DF)
Directeur/trice d'institution sociale et
médico-sociale DF
(Règlement d'examen en cours de révision.
Dénomination prévue (titre de travail):
Directeur/trice d’organisations sociales et
médico-sociales DF)
www.examen-sozmed.jimdo.com, Organe
responsable de l’examen
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- Soins infirmiers
- etc.
Master:
- Ergothérapie
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Sage-femme («Midwifery», en anglais)
- Sciences de la santé (cinq orientations:
Ergothérapie, Nutrition et diététique,
Physiothérapie, Sage-femme, Technique en
radiologie médicale)
- Sciences infirmières
- etc.
www.orientation.ch/dietetique, filières d’études
en nutrition et diététique
www.orientation.ch/lifesciences, filières d’études
en sciences de la vie, biotechnologie
www.orientation.ch/logopedie, filières d’études
en logopédie
www.orientation.ch/osteopathie, filières d’études
en ostéopathie
www.orientation.ch/physio, filières d’études en
physiothérapie
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

Expert/e en conseil de diabétologie DF
Expert/e domaine opératoire DF
Expert/e en prévention des infections
associées aux soins DF
Expert/e en soins d’oncologie DF
Expert/e en soins néphrologiques DF
Expert/e en soins palliatifs DF
www.epsante.ch, Examens professionnels santé
Expert/e en réadaptation de personnes
malvoyantes et aveugles DF (Domaines de
formation: Basse vision, Activités de la vie
journalière ou Orientation et mobilité)
www.ucba.ch, Union centrale suisse pour le bien
des aveugles
ÉCOLES SUPÉRIEURES (ES)
Ambulancier/ère ES
Orthoptiste ES
Podologue ES
Technicien/ne en salle d’opération ES
www.professionsante.ch, plateforme des
professions de la santé d’OdASanté,
organisation nationale faîtière du monde du
travail en santé

HAUTES ÉCOLES UNIVERSITAIRES (HEU)

Infirmier/ère ES
(En Suisse romande, la formation d’infirmier/ère
de niveau ES est peu répandue)
www.sbk.ch, Association suisse des infirmières
et des infirmiers

Bachelor / Master*:
- Biologie
- Médecine dentaire
- Médecine humaine
- Pharmacie
- Sport, mouvement et santé («Sport,
Bewegung und Gesundheit», en allemand)
- etc.

Voir aussi:
www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/bildun
gsgang, filières de formation en école
supérieure, site du Secrétariat d’État à la
formation, à la recherche et à l’innovation
(SEFRI)
www.orientation.ch/ecoles-superieures,
formations en école supérieure

*Dans les HEU, un doctorat peut être effectué après le
master.

www.orientation.ch/biologie, filières d'études en
biologie
www.orientation.ch/medecine, filières d'études
en médecine humaine
www.orientation.ch/pharma, filières d'études en
Sciences pharmaceutiques et pharmacie
www.orientation.ch/etudes, liste des formations
en haute école

HAUTES ÉCOLES
HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES (HES)
Bachelor:
- Ergothérapie
- Nutrition et diététique
- Ostéopathie
- Physiothérapie
- Promotion de la santé
(«Gesundheitsförderung und Prävention», en
allemand)
- Sage-femme
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Qualité des soins et conseils
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/soins-infirmiers/autresformations/formation-continue/cas/clinique/cashes-so-qualite-des-soins-et-conseils-1708

FORMATION CONTINUE DE NIVEAU
TERTIAIRE
Divers cursus, par exemple:
ÉTUDES POSTDIPLÔMES ES (EPD ES)

Soins palliatifs et personnes âgées
ww.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/certificatscas/cas-hes-so-en-soins-palliatifs-et-personnes

Expert/e en régulation d'urgence EPD ES
www.es-asur.ch, ES ASUR, Lausanne
Expert/e en soins d’anesthésie EPD ES
Expert/e en soins d’urgence EPD ES
Expert/e en soins intensifs EPD ES
www.professionsante.ch, plateforme des
professions de la santé d’OdASanté,
organisation nationale faîtière du monde du
travail en santé

Thérapies manuelles
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/certificatscas/cas-hes-so-en-therapies-manuelles-2019
Etc.
DIPLOMA OF ADVANCED STUDIES (DAS)

CERTIFICATE OF ADVANCED STUDIES (CAS)

Expertise en soin de plaies
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/diplomesdas/formations-en-soins-plaies-das-hes-so

Démences et troubles psychiques de la
personne âgée
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/certificatscas/cas-hes-so-en-demences-et-troubles

Promotion de la santé et prévention dans la
communauté
www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/das
/action-communautaire-promotion-sante

Éducation thérapeutique du patient
www.unige.ch/formcont/cours/cefep
Évaluation clinique infirmière
www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/cas
/evaluation-clinique

Psychiatrie clinique et santé mentale
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/diplomesdas/das-hes-so-en-psychiatrie-clinique-et-sante0

Médecine psychosomatique et
psychosociale
www.unige.ch/formcont/cours/med-psychoso

Santé de l’enfant, de l’adolescent et de la
famille
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/diplomesdas/das-hes-so-en-sante-lenfant-ladolescent-et

Oncologie et soins palliatifs
www.hesge.ch/heds/formationcontinue/formations-postgrades/certificatscas/cas-hes-so-en-oncologie-et-soins-palliatifs

Santé des populations vieillissantes
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/soins-infirmiers/autresformations/formation-continue/das/das-hes-sosante-des-populations-vieillissantes-5425

Physiothérapie cardiorespiratoire
hesav.ch/formation/formation-continue-etpostgrade/cas-en-physiotherapiecardiorespiratoire
Psychiatrie
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/soins-infirmiers/autresformations/formation-continue/cas/clinique/cashes-so-en-psychiatrie-1716

Soins d’urgence, soins aigus
www.hevs.ch/fr/hautes-ecoles/haute-ecole-desante/soins-infirmiers/autresformations/formation-continue/das/das-hes-soen-soins-d-urgence-soins-aigus-1699
Etc.
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MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)

Divers cours, par exemple:
Administration et management
Intendance, hôtellerie, cuisine
Soins et accompagnement
www.curaviva.ch/Formation, plateforme
romande de la formation continue de Curaviva
(Association des homes et institutions sociales
suisses)

Healthcare Management
www.unil.ch/emba/programme/healthcaremanagement
Médecine clinique
www.unige.ch/medecine/fr/enseignement1/form
ationpostgrade/masteretudesavancees/

Baby-sitting
Économie domestique et prise en charge
CRS
Exil et traumatismes
Gestion des conflits
Personnes atteintes de démences
Proches aidants
Sauvetage et premiers secours
Sécurité de l’eau
Soins de longue durée CRS
Soins palliatifs («Passage CRS»)
www.redcross.ch, Croix-Rouge suisse

Médecine dentaire
www.unige.ch/medecine/fr/enseignement1/form
ationpostgrade/masbiologieorale
Santé publique
www.unige.ch/formcont/cours/mas-santepublique
Sciences et organisation de la santé
(plusieurs CAS également proposés)
www.iumsp.ch/fr/enseignement/mas-sante
Etc.

Cours de sensibilisation ou de
perfectionnement sur le thème du handicap
visuel
www.ucba.ch, Union centrale suisse pour le bien
des aveugles

AUTRES FORMATIONS
Diverses formations, par exemple:

Gérontologie
Parcours de vie et relations entre les
générations
Méthodologie
www.prosenectute.ch, Pro Senectute Suisse

Aide en soins à la personne
www.formacare.ch, Centre de formation
FormaCare
Auxiliaire de santé Croix-Rouge Suisse
www.redcross.ch, Croix-Rouge suisse

 Voir aussi www.orientation.ch

Responsable de formation en institutions
sociales et médico-sociales
www.heviva.ch, Association vaudoise
d’institutions psycho-médico-sociales

ainsi que :
www.curaviva.ch, www.savoirsocial.ch,
www.odasante.ch

Samaritain/e
www.samaritains.ch, Alliance suisse des
samaritains
www.slrg.ch, Société suisse de sauvetage
Etc.
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