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Diplômes dans les soins  
 

Système de formation dans les soins 

La perméabilité du système éducatif suisse permet également aux personnes intéressées par les soins 

d’accéder à une grande variété de diplômes de différentes manières. En principe, il est possible de 

suivre un parcours de formation allant de l’aide en soins et accompagnement (ASA AFP) jusqu’au 

Master of Science ou au doctorat en soins infirmiers. On trouve donc des diplômes à tous les niveaux 

de la Systématique de formation suisse (SEFRI, 2019) : 
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Aperçu des diplômes dans les soins (liste non exhaustive) 

 

Degré de 

formation 

Niveau de 

formation  

Diplôme/titre Durée Formation préalable 
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) AFP Aide en soins et 

accompagnement AFP 

(ASA) 

2 ans 

 

Ecole obligatoire ou 

qualification équivalente 

CFC  Assistant-e en soins et 

santé communautaire 

CFC (ASSC) 

3 ans 

CFC Assistant-e socio-

éducatif/-ve CFC (ASE) 
3 ans 

 T
e

rt
ia
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e
 

Examen 

professionnel 

fédéral 

Assistant-e spécialisé-e 

en soins psychiatriques 

et accompagnement 

avec brevet fédéral (BF) 

Au moins 2 ans 

d’expérience 

professionnelle 

après l’obtention 

d’un diplôme du 

degré secondaire II  

et, éventuellement, 

cours préparatoires 

si nécessaire 

CFC ASSC/CFC ASE, 

cours préparatoires si 

nécessaire 
 

Assistant-e spécialisé-e 

en soins de longue durée 

et accompagnement 

avec brevet fédéral (BF)  

Diplôme ES Infirmier/infirmière 

diplômé/e ES 

Plein temps : 3 ans 

Formation en cours 

d’emploi :  

4 ans 

Ampleur : 5400 

heures de cours 

Formation professionnelle 

initiale, maturité 

spécialisée/gymnasiale, CFC 

ASSC, CFC ASE 

 

Diplôme HES Bachelor of Science en 

Soins infirmiers 

Plein temps : 3 ans 

Temps partiel : en 

fonction de la 

formation préalable 

et du prestataire,  

2 à 5 ans 

Formation professionnelle 

initiale et maturité 

professionnelle dans le secteur 

des soins ou maturité 

professionnelle Santé et social 

 

Pour les personnes sans 

formation préalable dans les 

soins (p. ex, formation préalable 

dans un autre domaine ou 

maturité spécialisée dans une 

autre orientation/maturité 

gymnasiale) : année 

pratique/stage supplémentaire 

et/ou modules supplémentaires 

(selon le prestataire). 

Examen 

professionnel 

fédéral supérieur 

(EPS) 

Expert/e en conseil de 

diabétologie avec 

diplôme fédéral 

Au moins 2 ans 

d’expérience 

professionnelle 

dans le domaine 

concerné 

et, éventuellement, 

cours 

préparatoires, si 

nécessaire 

Formation professionnelle 

initiale dans le domaine des 

soins ou brevet fédéral 

ou 

diplôme ES dans le domaine 

des soins ou bachelor en soins 

infirmiers ou diplôme en soins 

infirmiers équivalent selon 

l’ancien droit, 

Expert/e en prévention 

des infections associées 

aux soins avec diplôme 

fédéral 

Expert/e en soins 

néphrologiques avec 

diplôme fédéral 
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Expert/e en soins 

d’oncologie avec diplôme 

fédéral 

cours préparatoires, si 

nécessaire 

 

 Expert/e en soins 

palliatifs avec diplôme 

fédéral 

Expert/e en soins en 

psychiatrie avec diplôme 

fédéral 

Expert/e en soins 

gériatriques et 

psychogériatriques avec 

diplôme fédéral 

Diplôme EPD Expert/e en soins 

d’anesthésie dipl. EPD 

ES 

2 à 4 ans  

Ampleur : 900 

heures de cours 

Diplôme ES dans le domaine 

des soins ou bachelor en soins 

infirmiers 

Au moins 6 mois d’expérience 

professionnelle dans les soins 

aigus 

Expert/e en soins 

intensifs dipl. EPD ES 

Expert/e en soins 

d’urgence dipl. EPD ES 

HES Master ès Sciences en 

Science Infirmières 

(Spécialiste en sciences 

infirmières) 

Plein temps : 1,5 

ans  

Temps partiel : 

env. 3 ans 

Bachelor en soins infirmiers (ou 

autre diplôme de bachelor ou 

de degré tertiaire, selon le 

prestataire de formation).  

Université 

 

Master ès Sciences en 

Science Infirmières 

(Spécialiste en sciences 

infirmières) 

Plein temps : 2 à 3 

ans 

Bachelor en soins infirmiers (ou 

autre diplôme de bachelor ou 

de degré tertiaire, selon le 

prestataire de formation). 

Doctorat en soins 

infirmiers 

3 ans (durée 

indicative) 
Diplôme de master 

 

 

Diversité des parcours de formation et des diplômes suivant la région linguistique 

Une publication récente de l’OFS (2021) montre de grandes disparités entre les régions linguistiques 

dans les parcours de formation. 

 Au degré tertiaire, il est possible d’obtenir un diplôme de formation professionnelle supérieure 

(soins infirmiers ES) ou un Bachelor of Science en soins infirmiers (soins infirmiers HES) dans 

une haute école spécialisée. En Suisse romande, 21 personnes seulement ont commencé la 

formation dans le domaine des soins ES en 2018 (1 % des entrants en soins infirmiers ES). Ce 

chiffre est de 91 % en Suisse alémanique et romanche et de 6 % en Suisse italienne. La 

situation est différente pour la formation dans le domaine des soins dans une haute école 

spécialisée : 58 % des étudiants proviennent de Suisse romande, 27 % de Suisse alémanique 

et romanche et 9 % de Suisse italienne.  

 41,7 % des assistants en soins et santé communautaire (ASSC) ayant terminé leur formation 

en Suisse alémanique et romanche en 2012 ont entamé une formation tertiaire dans les soins 

au cours des six années suivantes. En Suisse romande, cette part s’élève à 19,1 %.  

 

Sources : 

OFS (2021). Analyses longitudinales dans le domaine de la formation. Parcours de formation dans le domaine des soins. 

Parcours de formation dans le domaine des soins - Analyses longitudinales dans le domaine de la formation | Publication | 

Office fédéral de la statistique (admin.ch) 

SEFRI (2021). Système éducatif suisse https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-

educatif-suisse.html  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-parcours-domaine-formation.assetdetail.17064825.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-parcours-domaine-formation.assetdetail.17064825.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/l-espace-suisse-de-formation/systeme-educatif-suisse.html
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CSFP (2021). Le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 

www.orientation.ch 

https://www.orientation.ch/

