
 

 

Communiqué de presse 

Félicitations aux 163 diplômé-e-s de la Haute école de santé Fribourg 
La Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) fête aujourd’hui 163 nouveaux·elles diplômé·e·s. Elles et 
ils se sont vu·e·s remettre leur Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers ou en ostéopathie, ou 
leur Master of Science HES-SO en ostéopathie. La HEdS-FR est particulièrement fière de décerner 61 
diplômes bilingues, contribuant ainsi à la formation de professionnel·les de santé dans les deux 
langues principales du pays, mais aussi du canton de Fribourg. 

La HEdS-FR a pour mission de former les professionnel·les dont le système de santé fribourgeois a besoin. 
La pénurie chronique de personnel dans le secteur des soins continue à mettre le système de santé sous 
pression. En décernant ces nouveaux Bachelor en soins infirmiers, la HEdS-FR contribue aux efforts attendus 
vis-à-vis de la mise en œuvre de l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts » pour son premier volet 
portant sur la formation.  

Un engagement pour le bilinguisme 
La capacité de s’engager, en tant qu’infirmier·ère ou ostéopathe, dans un milieu de soin couvrant deux des 
langues nationales est un atout majeur pour les nouveaux professionnel·les de la santé. La HEdS-FR a 
récemment obtenu la certification « Engagement bilinguisme » décernée par le Forum du bilinguisme pour ses 
deux filières bilingues en ostéopathie et en soins infirmiers. La HEdS-FR est donc particulièrement heureuse 
de décerner 61 diplômes bilingues et de continuer de développer ses missions de formation avec l’ambition 
suivante : « Une profession pour la vie, deux langues pour l’exercer ». La formation bilingue, avec 50% des 
cours et des stages en français et 50% en allemand, offre aux étudiant·e·s un cursus d’études favorisant 
l’intégration de la diversité et la prise en compte du contexte culturel des pratiques soignantes.  

Bachelor en Soins infirmiers 
118 diplômé·e·s en soins infirmiers disposent des compétences professionnelles et humaines nécessaires 
pour devenir des acteurs·trices engagé·e·s qui contribueront au développement du système de santé de 
demain. Seule haute école suisse à proposer un cursus bilingue en soins infirmiers, la HEdS-FR espère attirer 
toujours davantage d’étudiant-e-s en provenance des cantons alémaniques. 

Ostéopathie - une formation unique en Suisse 
La formation Master en ostéopathie proposée à la HEdS-FR est la seule qui permet d’obtenir un titre 
professionnel pour l’exercice du métier d’ostéopathe en Suisse. Les premiers étudiant·e·s de Master en 
ostéopathie ont été diplômés en 2019. L’enseignement bilingue français-allemand réunit des étudiant·e·s de 
toute la Suisse romande, mais également de cantons alémaniques. La haute école est heureuse de décerner 
17 nouveaux diplômes de Master aux personnes qui ont brillamment réussie ces 5 années d’études. Par 
ailleurs, 28 étudiant·e·s se réjouissent de recevoir leur Bachelor en ostéopathie et d’entreprendre les études 
de Master pour compléter leur parcours d’études en vue de l’obtention du titre d’ostéopathe. Dans ce cadre-
là, elles et ils continueront à développer leur pratique clinique dans différents milieux d’exercices, comme les 
centres hospitaliers, les cabinets d’ostéopathie et pluridisciplinaires et en institutions pour personnes âgées.  

Consultez la liste des diplômé·e·s, disponible sur notre site internet. 
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