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Examen professionnel supérieur selon le système modulaire avec examen final 
d’experte / expert dans le domaine opératoire 

Questionnaire à l’attention des partenaires de consultation 

Prise de position de 

Organisation Association Suisse des Directrices et Directeurs des Services 
Infirmiers ASDSI 

Personne de contact Ruth Schweingruber 

Fonction Geschäftsfüherin 

Adresse SVPL Geschäftsstelle, 3000 Bern 

Tél. +41 (0)79 883 98 08 

E-mail ruth.schweingruber@svpl.ch 

Date 29. November 2013 

A renvoyer d’ici le       à :  

      

Nous vous prions d’utiliser ce questionnaire pour nous faire parvenir vos réponses et 
remarques, et vous remercions de votre coopération.
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A. Règlement d'examen  

Attention : Le règlement d'examen est en grande partie défini par le Secrétariat d'Etat à la 
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).  

Question : Approuvez-vous les contenus du règlement d'examen aux points suivants ? 

Point ou déclaration Oui Non 
Justification des réponses négatives et 
autres remarques éventuelles  

1.1 But de l’examen         

3.31 Conditions d’admission : lettre 
a, b 

  

Nous sommes convaincues que cette figure 
professionnelle doit avoir un certificat de 
capacité d’infirmière diplômée ou d’infirmier 
diplômé domaine opératoire de l’ASI ou d’un 
diplôme suisse équivalent et non le diplôme 
ES de technicienne ou technicien en salle 
d’opération comme indiqué dans le rapport. 

Au moment de l’inscription, un engagement 
continu de minimum 80% (au lieu de 60%) 
pendant les deux dernières années doit être 
justifié dans tous les cas. 

5.11 Epreuves de l’examen final         

7.12 Titre professionnel         

Commentaires généraux sur le règlement d‘examen 

 

 

 

B. Directives relatives au règlement d'examen 

Questions Oui Non 
Justification des réponses négatives et 
autres remarques éventuelles  

Les directives comportent-elles les 
informations nécessaires pour les 
candidats ? 

        

Les directives sont-elles 
compréhensibles ? 

        

Approuvez-vous la composition de 
la Commission AQ ? (voir point 
1.4.2) 

  
Pour ce qui concerne l’examen professionnel,  
il faudrait préciser que les représentantes 
doivent être des trois régions linguistiques.  

Commentaires généraux sur les directives 
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C. Description des processus de travail et des compétences  

Voir Directives, point 8, annexe 2 

Questions Oui Non 
Justification des réponses négatives et 
autres remarques éventuelles 

Les processus de travail décrits 
sont-ils complets et 
compréhensibles ?  

        

Les compétences décrites sont-
elles complètes et 
compréhensibles ?    

La compétence 1.2 n'est pas réaliste dans la 
pratique. 

C'est important de ajouter que aprês avoir 
obtenu le diplome, l'expert travaille au moins 
un 20% comme instrumentiste.  

Commentaires généraux sur la description des processus de travail et des compétences 

 

 

 

D. Description des modules 

Voir Directives, point 9, annexe 3 

Question  Oui Non 
Justification des réponses négatives et 
autres remarques éventuelles 

Approuvez-vous les modules pour 
l’acquisition des compétences 
définies ?  

        

Jugez-vous les formulations 
d’objectifs compréhensibles et 
adéquates ? 

        

Les exigences des certificats de 
modules sont-elles adéquates ?  

  

Pas adéquat par rapport à notre vision.  

Les modules de formation nous semblent plus 
être d'une formation de cadre de proximité et 
non de l'activité réelle du terrain. 

Commentaires généraux sur la description des modules 
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E. Examen final 

Voir Directives, point 5 

Question  Oui Non 
Justification des réponses négatives et 
autres remarques éventuelles 

La forme de l’examen final avec 
travail de diplôme et entretien 
professionnel permet-elle de 
démontrer  la capacité du candidat 
à mettre en réseau les 
compétences acquises et leur 
transfert dans la pratique ? 

  
Il manque un examen de la pratique 
professionnelle d'instrumentiste. 

Commentaires généraux sur l'examen final 

      


