Communiqué de presse

Fribourg contribue à réduire la pénurie du personnel
dans le domaine de la santé
Avec plus de 100 diplômés par an, la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) apporte une
contribution importante à la promotion de la relève suisse dans les métiers de la santé. Aujourd’hui,
95 étudiant-e-s reçoivent leur Bachelor en soins infirmiers et 25 en ostéopathie. En outre, 74
personnes se voient remettre un certificat d’études avancées (Certificate of advanced studies). Grâce
à ces formations de qualité, les professionnel-le-s de la santé sont parfaitement équipés pour
répondre aux défis et aux attentes d’un marché en pénurie chronique de personnel compétent.
95 étudiant-e-s voient leur parcours couronné de l’obtention du Bachelor of Science HES-SO en soins
infirmiers. Neuf d’entre eux font partie de la première volée du Bachelor en cours d’emploi. Cette nouvelle
filière permet, en quatre ans, d’obtenir le diplôme en parallèle à une activité professionnelle dans les soins,
grâce à différentes modalités pédagogiques, notamment le e-learning. Les étudiant-e-s en formation à plein
temps et en emploi proviennent de tous les cantons romands.
De nouvelles compétences sur le marché
Les nouveaux diplômés apportent un soutien très attendu à un marché du travail en pénurie chronique de
personnel compétent. Ces professionnel-le-s de la santé disposent d’une qualification élevée, impliquant un
haut degré de technicité, des compétences relationnelles et humaines importantes. Afin de faire face aux
défis du travail quotidien, ils ont également été formé-e-s à la recherche d’une amélioration continue de
l’efficience des services.
L’ostéopathie, une filière d’études unique en Suisse
Pour la deuxième fois, la HEdS-FR remet les Bachelors HES-SO en ostéopathie. 25 étudiant-e-s
franchissent cette étape décisive qui atteste leur réussite à ce niveau d’études et leur ouvre la voie pour
finaliser leur parcours vers le Master. Le Bachelor en ostéopathie est une formation unique en Suisse qui
réunit des étudiant-e-s de tous les cantons romands, mais également de Berne, de Lucerne, de Saint-Gall,
d’Argovie et de Zurich.
74 certificats de formation postgrade
La HEdS-FR accorde également une grande importance à la formation continue. « Les défis qu’apporte
notre société nous incitent à acquérir de nouvelles connaissances. La multitude de milieux professionnels
impliquent des mises à jour constantes et de nombreuses possibilités de carrière clinique et académique
sont envisageables », constate Nataly Viens Python, directrice de la HEdS-FR. Ainsi, 74 professionnel-le-s
reçoivent aujourd’hui un certificat d’études avancées (Certificate of advanced studies) dans différents
domaines de la santé : Soins en cardiologie, gestion de la douleur et psychogériatrie pour la partie
francophone ainsi que Psychogeriatrie, Diabetesfachpflege et Pflege, Qualität und Beratung pour la partie
alémanique. Ces parcours exigeants valident l’acquisition de connaissances et de capacités attendues par
les employeurs et requis par les patients et leurs proches.
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La Haute école de santé Fribourg en bref
Fondée en 1907, l'école jouit d'une longue tradition en matière de formation du personnel infirmier. Au fil des
ans, d’importantes réformes ont été opérées dans le but d'offrir une formation en soins infirmiers adaptée
aux attentes des institutions du domaine de la santé, des patient-e-s et de leurs proches.
L’école compte aujourd’hui plus de 800 étudiant-e-s, dont près de 500 suivent une formation en français ou
sous forme bilingue français-allemand aboutissant à un Bachelor en soins infirmiers ou Bachelor/Master en
ostéopathie, et plus d'un tiers sont en préparation pour une formation bachelor dans le domaine santé
(maturité spécialisée santé ou modules complémentaires).
En sa qualité de haute école membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la
HEdS-FR déploie également ses activités dans les domaines de la recherche appliquée, de la formation
continue et des prestations de services dans plusieurs domaines d’expertise (santé des populations
vieillissantes, psychogériatrie, chronicité et soins dans la durée, psychiatrie et santé mentale, cardiologie,
gestion des symptômes, etc.).
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