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Campagne: Je recrute des HES ! 

 
 
Un niveau de formation Bachelor of science en soins infirmiers pour entrer dans la 
profession.  
 
 
L’introduction de la HES s’est avéré être la meilleure stratégie contre la pénurie du personnel 
infirmier. Le nombre d’inscriptions à la HES augmente d’année en année. La HES attire les jeunes, 
forme des professionnels d’un niveau adapté aux réalités du terrain et en quantité suffisante. En 
Suisse romande, une formation Bachelor of science en soins infirmiers offre les meilleures 
opportunités pour trouver un emploi et développer une carrière professionnelle. 
 
Le personnel infirmier - présent 24/24h, 7/7j - est le premier et dernier filet de sécurité. De 
nombreuses études démontrent que le niveau de formation du personnel infirmier impacte la 
qualité du soin. Le nombre de Bachelor – ceci pour l’ensemble des contextes de soins- est associé 
à moins d’infections nosocomiales, moins d’erreurs médicamenteuses, moins d’escarres, moins de 
chutes, en bref moins de complications et de souffrances pour le patient et son entourage. 
 
Des instances de référence ont statué sur l’orientation à prendre. Ainsi, l’Académie suisse des 
sciences médicales indique que le niveau de Bachelor en soins infirmiers est une condition 
d’entrée à la profession infirmière. La plus-value clinique et économique fondent cette position. 
La mise en œuvre adéquate des politiques de santé des cantons, l’efficience attendue des équipes 
interprofessionnelles dépendent des profils Bachelor.  
 
Notre profession a évolué et s’est constamment adaptée aux changements sociodémographiques. 
La voie HES a renforcé l’assise académique et l’utilisation systématique des données probantes, le 
tout en préservant l’utilisation des savoirs dans la pratique quotidienne. Ainsi, au sein de nos 
structures, nous bénéficions d’un vrai élan de projets d’amélioration continue et de pratiques de 
soins actualisées ceci au profit des patients et de leur entourage. 
 
Introduire une voie ES menacera le profil des Assistantes en Soins et Santé Communautaire. Le 
modèle ES préconisé se révèle inadéquat pour répondre à la pénurie. Former des infirmières ES se 
révélera au final plus coûteux. De faux espoirs de carrière seront donnés aux jeunes. Différents 
niveaux de formation sont une problématique pour l’organisation de la prise en charge des patients 
et bénéficiaires. Diminuer les exigences de formation des professionnels sera vécu comme un 
affront par les infirmières, les jeunes, et les femmes. 
 
Pour le bien des patients et bénéficiaires, l’efficience de nos organisations, le soutien aux jeunes et 
le développement de notre discipline, nous nous engageons dans le recrutement de diplômés HES. 
Les directions et responsables des soins de Suisse romande, recrutent des Bachelor of science en 
soins infirmier. 


