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La réglementation relative à l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (OPT) dans la filière d’études en 
soins infirmiers entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Elle s’adresse aux personnes qui ont suivi une formation selon l’ancien 
droit et qui, au fil des ans, ont acquis des compétences supplémentaires en suivant des cours postgrades. Elle donne à ces 
professionnels hautement qualifiés la possibilité de demander a posteriori un diplôme bachelor en soins infirmiers. La régle-
mentation prend en compte les différentes voies de formation proposées dans le domaine des soins infirmiers.

Filière d’études en soins infirmiers

Introduction de l’obtention a posteriori du titre  
d’une haute école spécialisée

La réglementation de l’OPT respecte les offres de formation proposées actuellement dans le do-
maine des soins infirmiers. Elle veille à ne pas affaiblir le titre HES tout en conservant les caractéris-
tiques distinctives du diplôme ES. Photo: SBFI

Comment fonctionne l’OPT en soins infirmiers? 
L’obtention a posteriori d’un titre HES dans le domaine des soins infirmiers est soumise en 
règle générale aux quatre conditions suivantes:
1.  être titulaire d’un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS
2.  avoir suivi une formation complémentaire qualifiante
3.  pouvoir justifier de deux ans de pratique professionnelle
4.  avoir suivi un cours postgrade de niveau haute école dans le domaine d’études de la santé

Les personnes intéressées qui remplissent toutes les conditions peuvent déposer une de-
mande auprès du SEFRI, normalement à partir de la mi-janvier 2015 (dès que le formulaire de 
demande sera mis en ligne sur le site www.gsk-titel.ch). Elles veilleront à se conformer aux 
indications données dans la notice disponible en ligne et utiliseront impérativement le formu-
laire de demande, également disponible en ligne. Le délai de traitement dépend du nombre 
de demandes, mais il est estimé à environ trois mois.

Si elles remplissent les conditions, ces personnes reçoivent, dans le cadre de l’OPT en soins 
infirmiers, l’autorisation de porter le titre d’une haute école spécialisée d’«infirmière diplômée 
HES/infirmier diplômé HES». Elles peuvent aussi commander, sur le formulaire de demande 
OPT, un diplôme pour le titre HES ainsi qu’un supplément au diplôme.
Les personnes qui ont obtenu a posteriori le titre d’une haute école spécialisée ont aussi le 
droit de porter le titre de Bachelor of Science.

L’ordonnance du Département fédéral 
de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) sur l’obtention a poste-
riori du titre d’une haute école spécialisée 
est entrée en vigueur en l’an 2000. Elle 
fixe les conditions d’obtention a poste-
riori d’un titre d’une haute école spécia-
lisée pour les titulaires d’un diplôme régi 
par l’ancien droit. Des réglementations 
de l’OPT ont déjà été établies pour les 
diplômes décernés dans les domaines de 
la technique, de l’économie, du design, 
du travail social et des arts. Depuis 2009, 
l’OPT est aussi réglementée pour les 
filières d’études suivantes: sage-femme, 
ergothérapie, nutrition et diététique, phy-
siothérapie.

Les personnes qui ont obtenu a posteriori 
le titre d’une haute école spécialisée sur la 
base de ces réglementations peuvent, de-
puis 2009, porter en plus le titre bachelor 
correspondant (Bachelor of Arts/Bachelor 
of Science, complété par le nom de la 
haute école spécialisée qui le délivre).

Paysage de la formation dans le 
domaine des soins infirmiers
Aujourd’hui, les infirmières et infirmiers 
sont formés, selon les besoins du mar-
ché du travail, aussi bien dans les écoles 

supérieures (ES, degré tertiaire B) que 
dans les hautes écoles spécialisées (HES, 
degré tertiaire A). A ce titre, le domaine 
des soins infirmiers se distingue des autres 
professions du domaine de la santé, en-
seignées exclusivement dans les hautes 
écoles spécialisées. La perméabilité au 
degré tertiaire dans le domaine des soins 
infirmiers est toutefois garantie: les infir-
mières et infirmiers titulaires d’un diplôme 
ES peuvent suivre des programmes pas-
serelles leur permettant d’obtenir un titre 
bachelor.

Le port d’un titre actuel reconnu au niveau 
fédéral est donc déjà assuré aujourd’hui 
dans le domaine des soins infirmiers. Les 
titulaires d’un diplôme reconnu par la 
Croix-Rouge suisse (CRS) ont le droit de 
porter le titre d’«infirmière diplômée ES/
infirmier diplômé ES». L’exercice de la 
profession et l’accès aux offres consécu-
tives de la formation continue et de la 
formation professionnelle supérieure sont 
ainsi garantis.

Le domaine des soins infirmiers connaît 
toutefois un besoin important de per-
sonnel hautement qualifié. Par leurs for-
mations accomplies sous l’ancien droit et 
par les cours postgrades suivis, certains 
titulaires de diplômes CRS ont acquis des 
compétences correspondant dans leur 
globalité à celles sanctionnées par un 
diplôme bachelor en soins infirmiers. La 
possibilité doit être donnée à ces profes-
sionnels de porter un titre correspondant 
à leurs compétences et d’accéder aux 
filières d’études consécutives en Suisse et 
à l’étranger. La prise en compte de leurs 
acquis de formation se justifie aussi pour 
des raisons économiques.
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L’OPT en soins infirmiers donne aux pro-
fessionnels expérimentés la possibilité 
d’accéder à des qualifications supplémen-
taires professionnelles et scientifiques. 
Elle contribue à renforcer l’attractivité de 
la profession et à maintenir dans le do-
maine du personnel qualifié et engagé. 
L’OPT en soins infirmiers participe de ce 
fait à la lutte contre la pénurie de person-
nel qualifié.

Réglementation orientée vers les 
compétences
Compte tenu du paysage de la formation 
et du besoin en professionnels qualifiés 

en soins infirmiers s’intègre ainsi de ma-
nière complémentaire dans le système de 
formation.

Renseignements et informations  
complémentaires
  www.gsk-titel.ch
Cette plateforme propose, entre autres, 
les notices et formulaires de demande.

dans le domaine des soins infirmiers, une 
réglementation de l’OPT orientée vers 
les compétences a été élaborée. Elle fixe 
quatre conditions (voir encadré). La liste 
des formations complémentaires quali-
fiantes tient compte des offres de for-
mation proposées dans les différentes 
régions du pays.

La réglementation de l’OPT respecte les 
offres de formation proposées actuel-
lement dans le domaine des soins infir-
miers. Elle veille à ne pas affaiblir le titre 
HES tout en conservant les caractéris-
tiques distinctives du diplôme ES. L’OPT 
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