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Le succès du projet-pilote
Janvier 2017: décision et communication par le Conseil
d’Etat - filière ES en soins infirmiers en langue allemande
dès septembre 2017 à Viège - projet-pilote (2017-2020)
Février 2017: déclaration d’intention entre l’Etat du Valais,
la HES-SO Valais, le Berner Bildungszentrum Pflege et la
Fernfachhochschule Schweiz
Septembre 2017: début de la formation - première volée
d’étudiants site de la Haute école de santé à Viège
Evaluation permanente de la formation: retours positifs
Complémentarité filière HES et ES: augmentation des
étudiants

Le succès du projet-pilote
Le Conseil d’Etat a décidé:
De soutenir la pérennisation de la filière ES en
soins infirmiers en allemand à Viège
De soutenir le lancement de la filière ES en
soins infirmiers en français à Monthey
De financer via un mandat de prestations
annuel la nouvelle fondation qui portera ces
deux filières ES

Les besoins en personnel soignant
Evolution démographique : vieillissement de la
population, besoins accrus en personnel de soins

Diversité et nécessité des compétences et des
profils pour les institutions socio-sanitaires

Enjeux liés à la digitalisation de la profession et
de la formation

Les besoins en personnel soignant
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Les besoins en personnel soignant
Projet de loi sur les places de stages et
d’apprentissage pour les professions non universitaires
de la santé
Nécessité d’augmenter l’offre de places de stage et
d’apprentissage en Valais
Le projet apporte des solutions aux difficultés de relève
en personnel
Projet de loi sera présenté au Grand Conseil durant
l’année 2020

Les besoins en personnel soignant
Le canton fixe le nombre de places de stage et
d’apprentissage à mettre à disposition annuellement
pour chaque institution sanitaire (hôpitaux, EMS, soins
à domicile, secours).
Les institutions sanitaires sont dédommagées
financièrement pour l’encadrement des stagiaires et
apprentis.
Collaboration étroite entre les milieux professionnels
et les institutions de formation

Un partenariat unique
Création d’une fondation portée par :
• la HES-SO Valais-Wallis
• le Berner Bildungszentrum Pflege
• La Fernfachhochschule Schweiz

Reprise de la filière ES SI en allemand à Viège (fin
du projet-pilote et pérennisation de la formation)
Lancement d’une filière ES SI en français à Monthey
Rassemblement de compétences et renforcement
des partenaires
Principes : Autonomie, identité, indépendance ->
reconnaissance fédérale de la filière

Intercantonal et interinstitutionnel
Présentiel et à distance
ES/HES
Partenariat innovant
et unique au niveau
suisse

Bilingue
Pont entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique
Mandat de prestations entre l’Etat du Valais et la fondation

Des perspectives prometteuses
Réponse aux besoins des institutions sociosanitaires (pénurie, profils de compétences…)
Complémentarité des formations HES et ES en
soins infirmiers
Promotion de l’égalité des chances auprès des
jeunes des deux parties linguistiques du canton
dans l’accès aux formations
Investissement planifié de Fr. 2’000’000.- à
Monthey pour la rénovation du bâtiment et achat
des équipements

Merci de votre attention!

Demande d’informations :
she@admin.vs.ch
Chef de projet mandaté : Jean-Michel Plattner

