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    Communiqué de presse  

L’effet « Bachelor » dans les soins infirmiers en Suisse romande :  
la pénurie s’éloigne ! 
 
Mardi 24 septembre 2013 – La Journée Source associe remise des diplômes et  hommage aux 
jubilaires (alumnis) ; elle se déroule ce jour au G rand Théâtre du Palais de Beaulieu à 
Lausanne où 99 nouvelles infirmières et infirmiers reçoivent leur Bachelor HES-SO et 72 
professionnels des soins se voient décerner un dipl ôme postgrade HES (CAS/DAS). La 
forte augmentation des effectifs dans le domaine de  la santé, annoncée par la HES-SO pour 
la rentrée académique 2013, se ressent fortement au  sein de la Haute Ecole La Source, 
puisqu’elle recevait 700 étudiants prégradués lors de la récente rentrée académique. Cette 
hausse spectaculaire et continue du nombre d’étudia nts est clairement liée au passage des 
soins infirmiers romands dans le système Bachelor-Master-Doctorat. Les perspectives de 
pénurie s’estompent donc dans la partie francophone  du pays. 
 
L’accroissement continu des effectifs estudiantins en soins infirmiers repose sur un phénomène 
d’attractivité que l’universitarisation de la formation (Bachelor-Master-Doctorat) a provoqué dès 
2006. La Suisse romande a su élever le niveau, réduisant ainsi la confusion créée précédemment 
par la Croix Rouge et les cantons qui offraient une multiplicité de titres de niveau incompatibles 
avec les accords de Bologne. La Suisse alémanique a choisi en revanche de former les infirmiers 
à un niveau inférieur et voit avec inquiétude se confirmer le spectre d’une grave pénurie à l’avenir. 
 
La Haute Ecole de la Santé La Source a vu ses effectifs prégradués (Année propédeutique et 
Bachelor) augmenter de près de 50% en 7 ans pour se situer à 700 lors de la rentrée du 17 
septembre 2013. Le domaine postgrade suit la même tendance avec 200 professionnels inscrits 
dans les différents Certificat (CAS) et Diplômes (DAS) spécialisés offerts à la Haute Ecole de la 
Santé La Source. 
 
Pallier à la pénurie d’infirmières et renforcer la sécurité des patients 
Le réhaussement de la formation des infirmières est un phénomène mondial ; il répond 
autant à des objectifs d’attractivité professionnelle qu’à la qualité et à la sécurité dans les 
soins. 
 
De nombreuses études démontrent que la formation universitaire des infirmières influence 
positivement les indicateurs telles les complications, la mortalité post-opératoire, la gestion 
de la douleur, l’adhésion au traitement ou encore les réhospitalisations des patients. Les 
enjeux sanitaires du 3e millénaire exigent une formation au meilleur niveau pour des 
infirmières qui, parallèlement, sont maintenant secondées dans les soins pas les 
Assistantes en soins et santé communautaire (CFC).  
 
Bienvenue aux nouvelles Sourciennes et aux nouveaux Sourciens ! 
 
Plus d’info :  Anne-Claire Huni, chargée de communication, Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne ac.huni@ecolelasource.ch, tél : 021/641.38.10 ou portable : 
079/373.28.94  www.ecolelasource.ch 


