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Pénurie de personnel soignant
L’Etat du Valais soutient la réinsertion professionnelle des infirmières
et infirmiers
Le Département de l’économie et de la formation soutient la Haute école de
santé de la HES-SO Valais-Wallis dans ses efforts pour réduire la pénurie de
personnel soignant. Les infirmières et infirmiers retirés du secteur de la
santé ou du marché du travail ont désormais la possibilité de suivre des
cours de réinsertion professionnelle d’une durée de quinze jours non
consécutifs afin de leur permettre de reprendre une activité.
La pénurie de personnel dans les professions de la santé touche aussi le Valais.
Après le lancement de la formation ES en soins infirmiers sur le site de Viège de la
Haute école de santé, la mise sur pied de cours de réinsertion professionnelle pour
les infirmières et infirmiers n’exerçant plus et souhaitant reprendre leur activité
s’inscrit dans cette même volonté politique : répondre aux besoins croissants de
spécialistes en santé.
En Suisse, un tiers de la main d’œuvre qualifiée dans le domaine des soins , âgée
de plus de 35 ans, et près de 50 pourcent de celle âgée de plus de 50 ans, ne
travaillent plus dans le secteur de sa formation initiale. Les soins aux personnes
âgées sont particulièrement concernés par cette pénurie. Aussi, les cours de
réinsertion professionnelle proposés, centrés sur les soins de longue durée,
constituent une offre de formation prometteuse. Ce programme est destiné aux
titulaires d’une formation de niveau tertiaire souhaitant reprendre une activité dans
le secteur des soins. Il vise l’actualisation de leurs compétences suite à une
interruption de l’activité professionnelle dans le secteur concerné.
Le soutien cantonal est assuré, dans les deux régions linguistiques, par une
contribution forfaitaire du Service des hautes écoles pour chaque participant aux
cours. La Confédération garantit un financement paritaire.
Les cours de réinsertion professionnelle, organisés en collaboration avec
l’Association suisse des infirmières et infirmiers, section Valais, sont planifiés dès
septembre 2019 sur les sites de Sion et de Viège. En cas de demande suffisante,
l’offre sera reconduite, les possibilités de soutien fédéral courant jusqu’en 2022.
Informations pour les personnes intéressées :
Haute école de santé (HES-SO Valais/Wallis, centre de formation continue, 027 606 84 50
ou fc.sante@hevs.ch) ou https://www.hevs.ch/heds
Personnes de contact
Christophe Darbellay, chef du Département de l’économie et de la formation, 027 606 40
05
Stefan Bumann, chef du Service des hautes écoles, 027 606 41 45
Anne Jacquier-Delaloye, directrice de la Haute école de santé (HES-SO Valais-Wallis),
027 606 84 11
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