Communiqué de presse

Les premiers diplômé-e-s Master en ostéopathie
suisses intègrent le marché du travail
La Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) fête aujourd’hui ses 143 diplômé-e-s qui viennent de
terminer leurs études en soins infirmiers ou en ostéopathie. Elle est particulièrement fière de
décerner les 20 premiers titres de Master en ostéopathie. Avec cette filière d’études unique, la HEdSFR est la seule haute école spécialisée en Suisse proposant une formation complète dans ce
domaine. De plus, 100 étudiant-e-s reçoivent leur bachelor en soins infirmiers et 23 le bachelor en
ostéopathie. 28 personnes se voient remettre un certificat d’études avancées (Certificate of
advanced studies).
Avec un nombre toujours croissant de diplômé-e-s, la Haute école de santé Fribourg continue à apporter un
soutien important à un marché de travail en pénurie chronique de personnel compétent. En 2019, 143
jeunes professionnel-le-s de la santé ont terminé leurs études.
La remise des diplômes est notamment un grand jour pour la filière ostéopathie qui décerne aujourd’hui ses
20 premiers Masters of science en ostéopathie. La formation à la HEdS-FR est unique en Suisse et propose
le seul diplôme professionnalisant pour les ostéopathes. Elle réunit des étudiant-e-s de toute la Suisse
romande, mais également des cantons de Berne, Lucerne, Saint-Gall, Argovie et Zurich. La HEdS-FR est
particulièrement fière d’avoir mené à bien cette première volée tout en développant le programme d’études
et la formation clinique au rythme de l’évolution des étudiant-e-s dans la filière. Les jeunes professionnel-le-s
ont terminé leur études cet été et sont déjà pleinement intégrés au marché du travail. En plus des nouveaux
Masters, 23 étudiant-e-s se voient remettre le Bachelor of science en ostéopathie. Ils s’apprêtent maintenant
à développer leurs pratiques cliniques et à finaliser leur parcours vers le Master.
Dans le domaine des soins infirmiers, la HEdS-FR se réjouit d’apporter une contribution concrète à l’atteinte
des objectifs du Plan santé 2020 de l’Office fédéral de la santé publique : garantir et renforcer la qualité des
soins et disposer de davantage de personnel soignant bien formé. Les 100 diplômé-e-s Bachelor en soins
infirmiers, dont 10 ont suivi leurs études en cours d’emploi, disposent d’une qualification élevée qui leur
permet d’assurer la qualité et la sécurité des soins, de contribuer aux améliorations des pratiques et de
d’assumer pleinement le rôle d’expert-e des soins.
Une formation bilingue unique en Suisse
Pour mieux répondre aux besoins de la population dans le domaine de la santé, la HEdS-FR accorde une
importance particulière à la formation bilingue. Une partie des diplômé-e-s 2019 a choisi de faire ses études
en français et en allemand. Une formation que la haute école souhaite encore renforcer : Depuis 2018, les
étudiant-e-s ont la possibilité de suivre un vrai cursus bilingue, avec 50% des cours en français et 50% des
cours en allemand, tout en passant les examens dans la langue de leur choix. Le développement de ce
programme constitue une priorité stratégique pour la direction : « Nous souhaitons ouvrir à nos étudiant-e-s
la voie pour une activité professionnelle sur l’ensemble du territoire suisse, explique Nataly Viens Python,
directrice de la HEdS-FR. En tant que seule haute école suisse proposant un Bachelor en soins infirmiers
bilingue sous cette forme-là, nous espérons également attirer plus d’étudiant-e-s des cantons alémaniques
intéressé-e-s par le bilinguisme. »
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S’adapter aux besoins des patient-e-s
Face aux défis liés à l’augmentation des maladies chroniques, la formation postgrade est un atout
indispensable pour adapter les pratiques et interventions aux besoins des personnes et proches concernés.
Ainsi, la HEdS-FR remet également des certificats d’études avancées (Certificate of advanced studies) à 28
professionnel-le-s de la santé. Ces personnes se sont formées dans les domaines de la psychogériatrie et
de la gestion de la douleur selon la théorie de la gestion des symptômes.
Fribourg, le 5 décembre 2019
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La Haute école de la santé Fribourg en bref
Fondée en 1907, l'école jouit d'une longue tradition en matière de formation du personnel infirmier. Au fil des
ans, d’importantes réformes ont été opérées dans le but d'offrir une formation en soins infirmiers adaptée
aux attentes des institutions du domaine de la santé, des patient-e-s et de leurs proches.
L’école compte aujourd’hui plus de 800 étudiant-e-s, dont près de 500 suivent une formation en français ou
sous forme bilingue français-allemand aboutissant à un Bachelor en soins infirmiers ou Bachelor/Master en
ostéopathie, et plus d'un tiers sont en préparation pour une formation bachelor dans le domaine santé
(maturité spécialisée santé et/ou modules complémentaires).
En sa qualité de haute école membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la
HEdS-FR déploie également ses activités dans les domaines de la recherche appliquée, de la formation
continue et des prestations de services dans plusieurs domaines d’expertise (santé des populations
vieillissantes, psychogériatrie, chronicité et soins dans la durée, psychiatrie et santé mentale, cardiologie,
gestion des symptômes, etc.).
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