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Ceff ä Saint-lmier

La formation superieure en soins infirmiers ouverte aux
autres cantons

La formation d'infirmier/infirmiere en ecole superieure (ES) du Centre de formation
professionnelle Berne francophone (ceff) ä Saint-lmier sera ouverte aux eleves provenant
d'autres cantons ä partir de la rentree scolaire 2019/20. Le directeur de l'instruction
publique Bernhard Pulver a decide d'inscrire cette filiere dans l'Accord intercantonal sur

les ecoles superieures. Le but est de favoriser la formation et le recrutement du personnel
qualifie dont les institutions socio-sanitaires ont urgemment besoin.

Le canton de Berne propose depuis 2012 une filiere ES en soins infirmiers au ceff ä Saint-lmier.
Cette formation ä plein temps, reconnue par la Confederation, a ete creee pour repondre aux
besoins en personnel qualifie des milieux sodo-sanitaires regionaux. Deux volees sont lancees
chaque annee, en fevrier et en aout. Elles sont pour l'heure composees uniquement d'eleves
domicilies dans le canton de Berne.

Une formation reconnue

Le directeur de l'instruction publique Bernhard Pulver a decide d'inscrire la formation ES en soins
infirmiers du ceff dans l'Accord intercantonal sur [es ecoles superieures (AES) pour la rentree
2019/20. Cette Ouvertüre aux personnes provenant d'autres cantons a ete communiquee
recemment aux ministres romands en Charge de l'instruction publique. Elle se fonde sur
differentes reflexions.

Les milieux socio-sanitaires relevent la qualite de la formatiön ES en soins infirmiers et l'excellent
niveau des stagiaires, respectivement des diplömes, qu'ils accueillent dans leurs institutions. lls
plaident pour une Ouvertüre de la formation du ceff ä des eleves d'autres cantons car une partie
des infirmiers et infirmieres ES formes ä Saint-lmier trouvent ensuite un emploi dans des
institutions sises hors du canton. Dans ces conditions, les besoins des institutions bemoises, qui
sont soumises ä un Systeme cantonal d'obligation de former, ne peuvent pas etre satisfaits.

Profil complementaire ä la HES

Les experiences menees au ceff ä Saint-lmier et au BZ Pflege de Berne ont demontre que les
profils ES et HES sont complementaires. Les conditions d'acces ä ces deux voies sont
differentes. A quelques exceptions pres, les eleves integres dans la formation ES en soins
infirmiers du ceff sont en possession d'un Certificat federal de capacite (CFC), dans la profession
d assistant-e en soins et sante communautaire.

La filiere ES permet aux detenteurs d'un CFC d'acceder ä une formation de niveau tertiaire B et
d'evoluer professionnellement. Les titulaires d'une maturite professionnelle ont de leur cöte
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acces aux hlautes ecoles specialisees (HES), qui sont du niveau tertiaire A et conduisent ä
l'obtention d'un bachelor. Il est important de garantir dans le domaine de la sante la meme
permeabilite du Systeme de formation que dans les autres secteurs.

La filiere du ceff est soutenue par les institutions socio-sanitaires regionales, mais aussi plus
largement par les milieux professionnels nationaux (Ortra sante suisse) et bernois (Oda
Gesundheit Bern et Ortra sante-social Berne francophone). Elle a ete düment reconnue par le
Secretariat d'Etat ä la formation, ä la recherche et ä l'innovation. L'ES en soins infirmiers du ceff
est la seule ecole superieure du pays ä ne pas etre encore inscrite dans l'accord AES, qui a pour
objectif de fadliter la mobilite et la qualification dans le domaine du tertiaire B.

Penurie de personnel

Malgre une augmentation marquee du nombre de diplömes ces demieres annees, les besoins
en personnel demeurent tres eleves dans le domaine de la sante, ä tous les niveaux de
formation. lls sont encore loin d'etre couverts, dans le canton de Berne comme ailleurs. et
d importants efforts devront encore etre entrepris dans le domaine de la formation pour faire face
au vieillissement de la population ou aux restrictions en matiere de recrutement de main d'ceuvre
etrangere.
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