Présentation de la HES - SO

Haute école spécialisée de Suisse occidentale
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale qui compte plus de 19’400 étudiantes et
étudiants, est la plus grande HES de Suisse. Ses
67 filières d’études Bachelor et Master ainsi que ses
activités de recherche se déclinent dans six domaines
qui sont Design et Arts visuels, Economie et Services,
Ingénierie et Architecture, Musique et Arts de la scène,
Santé et Travail social. Elle offre également une large
palette de formations continues (MAS, DAS et CAS).
Créée il y a 17 ans seulement, la HES-SO forme un
ensemble interdisciplinaire, riche et performant aussi
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bien sur le plan de l’enseignement qu’en matière
de Recherche appliquée et Développement. La
recherche de la HES-SO est orientée vers la pratique
et menée en partenariat avec un grand nombre d’entreprises, d’institutions socio-sanitaires et culturelles. Avec 28 hautes écoles, la HES-SO joue un rôle
prépondérant dans le développement socio-économique et culturel dans les sept cantons de la Suisse
occidentale et se positionne comme une actrice
reconnue du paysage suisse et international de
l’enseignement supérieur.
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Domaine Santé
Le domaine Santé en bref
Le domaine Santé de la HES-SO est l’un des six domaines de la HES-SO. Il regroupe plusieurs hautes écoles de santé
réparties dans toute la Suisse occidentale. En plus des huit filières bachelor, il offre une filière d’études Master ès
Sciences en sciences infirmières gérée conjointement par la HES-SO et l’Université de Lausanne (UNIL).
Avec ses neuf filières de formation et plus de 3200 étudiant-e-s, le domaine Santé de la HES-SO est le plus grand
de toutes les HES santé du pays et le seul qui réunit en son sein la totalité de l’offre de formation HES dans la santé
qui existent en Suisse.

Formation de base
Filières Bachelor
• Ergothérapie
• Nutrition et diététique
• Ostéopathie
• Physiothérapie
• Psychomotricité
• Sage-femme
• Soins infirmiers
• Technique en radiologie médicale

Filière Master
•

Master ès Sciences en sciences
infirmières, en partenariat avec
l’Université de Lausanne
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Il est à noter que la filière Ostéopathie n’entre pas dans

la logique du cursus bachelor professionnalisant telle que
présentée dans ce document.

L’offre en formation du domaine Santé de la HES-SO est dispensée dans les hautes écoles romandes
Haute Ecole Arc Santé
Soins infirmiers
Haute école de travail social et de la santé | EESP | Lausanne - HETS&Sa
Ergothérapie
HESAV-Haute Ecole de Santé Vaud
Physiothérapie, sage-femme, soins infirmiers,
technique en radiologie médicale
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source - HEdS - La Source-VD
Soins infirmiers

Haute école de travail social Genève – HETS-GE
Psychomotricité

Siège HES-SO

Haute école de santé Fribourg – HEds-FR
Hochschule für Gesundheit Freiburg
Soins infirmiers / Pflege, ostéopathie

HES-SO Master – UNIL – Master conjoint
Master ès Sciences en sciences infirmières
HES-SO Valais-Wallis - Haute Ecole de Santé - HEdS
HES-SO Valais-Wallis - Hochschule für Gesundheit
Soins infirmiers / Pflege, physiothérapie

Haute Ecole de Santé Genève – HEdS-GE
Physiothérapie, nutrition et diététique, sage-femme,
soins infirmiers, technique en radiologie médicale

Chaque filière du domaine Santé de la HES-SO propose une formation à plein temps. La filière Soins infirmiers offre également la possibilité
de suivre la formation en emploi.
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Prestations de service
Les prestations de service consistent en la mise à disposition des compétences des écoles auprès d’organismes
et d’institutions publiques ou privées des milieux de la
santé. Ces prestations sont principalement :
•

des enquêtes, des études ;

•

des expertises et évaluations ;

•

des supervisions ;

Les formations continues du domaine Santé aboutissent
à des diplômes MAS, DAS ou CAS. Elles répondent aux
besoins de l’exercice des professions de la santé et
permettent la diffusion des nouvelles connaissances
développées par les activités de recherche.

•

du soutien au développement de projets ;

•

des enseignements et des conseils ;

•

des collaborations à des revues scientifiques et
professionnelles.

Recherche appliquée
et Développement (Ra&D)

Mobilité, relations
internationales

La Ra&D réalisée dans les hautes écoles est soutenue
par la HES-SO. 7 Unités ou départements de recherche
sont répartis dans les différentes hautes écoles.

Au plan national, chaque filière collabore activement
avec ses homologues de Suisse alémanique et italienne au sujet des plans d’étude, des programmes et
du développement des formations.
Au plan international, les enseignements sensibilisent
aux différences entre les pays en matière de santé et
d’exercice des professions des différentes filières. La collaboration internationale se concrétise par des échanges
bilatéraux avec d’autres établissements qui permettent:

Formation continue

Ses finalités sont :
•

développer des savoirs propres au domaine et aux
filières du domaine Santé tout en optimisant le
transfert de ses résultats dans la formation ;

•

développer des projets d’innovation dans la pratique
professionnelle.

Ses thèmes prioritaires sont :
•

Evolution démographique ;

•

Dispositifs socio-sanitaires ;

•

Développement et évaluation d’outils et de compétences cliniques et techniques ;

•

Prévention, promotion de la santé ;

•

Réhabilitation, réinsertion.

•

à des étudiant-e-s d’effectuer une partie de leur cursus à l’étranger ;

•

à des étudiant-e-s d’écoles étrangères partenaires
de venir étudier dans les filières suisses ;

•

à des enseignant-e-s des filières du domaine Santé
de transmettre leur savoir à l’étranger dans les
écoles partenaires ;

•

aux étudiant-e-s et au personnel d’enseignement
de bénéficier des apports du corps enseignant des
écoles partenaires.

www.hes-so.ch

Principes régissant les formations
dans les domaine Santé de la HES-SO
Les formations dispensées dans les filières du domaine Santé de la HES-SO répondent aux besoins de santé présents
et futurs de la population et s’ajustent au système sanitaire suisse. Elles développent chez les étudiant-e-s un profil
de praticien réflexif et praticienne réflexive et d’expert-e-s dans leur domaine professionnel.

Métier de l’humain

Dispositif de formation pratique

Les formations reconnaissent le caractère singulier et
imprévisible des situations rencontrées dans les métiers
de l’humain, ce qui requiert de grandes capacités d’adaptation aux circonstances, de prise en compte des potentialités des personnes et de maîtrise de son implication
personnelle.

Un dispositif réglementaire et financier de partenariat
entre les institutions socio-sanitaires qui reçoivent des
étudiant-e-s en formation pratique et la HES-SO permet
d’assurer un encadrement en stage par des praticiens
formateurs et praticiennes formatrices expert-e-s du
terrain, reconnu-e-s et désigné-e-s par leur institution
et disposant d’une formation postgrade spécifique.

Formation d’adulte
Les formations accorde à l’étudiant-e un rôle d’acteur de
sa formation et stimule son autonomie et ses responsabilités.

Formation en alternance
Les formations alternent des temps de formation à l’école
et sur le terrain pour offrir à l’étudiant-e la possibilité d’être
rapidement au contact avec la complexité des situations
professionnelles. Le dispositif de formation permet de
traiter les tensions nées de la confrontation des savoirs
théoriques et des savoirs pratiques et d’assurer la meilleure articulation entre eux.

Approche par compétences
Les formations développent une approche par compétences pour favoriser chez les étudiant-e-s la capacité à
comprendre, à appréhender et à analyser les situations
dans leur évolution, d’en percevoir les particularités et
d’adapter l’intervention professionnelle en fonction de la
singularité et de l’imprévisibilité des personnes et des
contextes
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Les formations s’appuient sur des référentiels de compétences et des rôles communs aux professions de la
Santé définis au niveau national.
Les étudiant-e-s disposent, au terme de leur formation,
d’une part des compétences génériques valables pour
toutes les professions de la santé de niveau HES :

Travail de Bachelor

•

Un savoir approprié aux défis de la politique de santé ;

•

•

Une expertise professionnelle et des compétences
méthodologiques ;

élaborant un questionnement professionnellement
pertinent ;

•

cherchant des sources documentaires appropriées ;

•

Un comportement professionnel et responsable ;

•

•

Des aptitudes à communiquer, à interagir et à documenter.

envisageant une méthodologie adéquate de production et d’analyse de données ;

•

menant concrètement et modestement une telle
démarche méthodologique ;

•

tirant des conclusions de sa démarche pour sa
profession ;

•

rédigeant un document publiquement accessible.

Les étudiant-e-s disposent d’autre part, de compétences
spécifiques à leur profession articulées autour de sept
rôles communs à toutes les professions de la santé :

Les formations comprennent un Travail de Bachelor qui
est l’occasion pour les étudiant-e-s de s’initier concrètement à une démarche méthodologique de recherche et
développement en :

•

Expert-e

•

Communicateur ou communicatrice

Interprofessionnalité

•

Collaborateur ou collaboratrice

•

Manager

•

Promoteur ou promotrice de la santé

•

Apprenant-e et formateur ou formatrice

Les formations en réponse aux évolutions du système
socio-sanitaire et en s’appuyant sur les deux rôles de
communication et de collaboration développent chez les
étudiantes la capacité à mener des actions interprofessionnelles.

•

Professionnel-le.

www.hes-so.ch
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Bachelor of Science HES-SO
en Ergothérapie

Concept
La filière de formation en Ergothérapie de la HES-SO forme
des professionnel-le-s capables de travailler dans tous
les domaines de l’ergothérapie. Elle s’ajuste au contexte
national et international de la profession.
Les éléments nationaux sont les champs d’exercice de
l’ergothérapie en Suisse, les bases légales qui régissent
l’accès de la clientèle aux prestations dans les systèmes
sanitaire, social et scolaire ainsi que l’accès au marché
de travail des ergothérapetues, le cadre de qualifications
pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf-ch. HS).

• 150 étudiantes et étudiants
• Haute école de travail social
et de la santé | EESP | Lausanne - HETS&Sa
• Formation à temps plein
• 180 ECTS dont 36 de formation pratique
• Travail de bachelor de 15 ECTS
• Formation modulaire

Les ergothérapeutes :

• Référentiel de compétence pour l’ergothérapie

• disposent des connaissances et des compétences
leur permettant de comprendre les situations rencontrées ;

• Programme reconnu par la Fédération mondiale des
ergothérapeutes/World Federation of Occupational
Therapists (WFOT)

• utilisent leurs connaissances et leurs compétences
pour évaluer, proposer, effectuer et adapter des
interventions dans les domaines de la santé physique et de la santé mentale auprès des populations
de tous les âges et dans tous les environnements
dans lesquels des occupations sont menées ;

• Partenaires internationaux

• ont la capacité de former des jugements professionnels, notamment sur la base d’un raisonnement clinique structuré, de l’utilisation de références scientifiques pertinentes et de l’analyse de leur pratique ;
• savent communiquer en s’adaptant à l’objectif et au
public visé (client-e-s dans le cadre de la prise en
charge, autres professionnel-le-s de santé dans le
cadre d’une pratique interprofessionnelle) ;
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• possèdent des capacités d’apprentissage en autonomie leur permettant d’évaluer leur pratique, de formuler des questions en lien avec les problématiques
qu’elles/ils rencontrent et de trouver les ressources
pour y répondre.
Les éléments internationaux sont les standards de la
Fédération mondiale des ergothérapeutes qui permettent
la reconnaissance de la haute école de Lausanne (WFOT,
2002) et les compétences définies pour les ergothérapeutes
dans le cadre du tuning process (ENOTHE & COTEC, 2008).
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En accord avec la WFOT, le programme développe une
conception de l’occupation humaine et de l’ergothérapie
partagée par la communauté internationale des ergothérapeutes. Il offre des fondements scientifiques suffisants,
des stages et prend en compte les chartes de l’OMS. Le
programme s’ajuste aux points de référence produits
dans le cadre du ENOTHE tunning process et dispense :
• les fondements théoriques et méthodologiques de
l’ergothérapie et de la science de l’occupation ;
• le contexte sanitaire, social, légal, culturel, institutionnel, économique dans lequel les usagères
et usagers et les ergothérapeutes existent et se
rencontrent ;
• le développement de la personne de l’enfance à la
vieillesse et les transitions occupationnelles ;
• les sciences biomédicales dans les domaines de la
santé physique et de la santé mentale et psychique ;
• les habiletés d’interaction et de communication qui
permettent d’être en relation avec des usagères et
usagers, de collaborer et de documenter les interventions ;
• les grands domaines de l’ergothérapie : les activités
de la vie quotidienne, le travail et la formation, les loisirs et le jeu ; la situation de handicap, la promotion
de la santé et du bien-être ;
• les modèles, les méthodes ou les techniques spécifiques d’ergothérapie visant des populations ou des
problèmes particuliers fréquemment rencontrés en
ergothérapie ;
• la méthodologie scientifique permettant d’appréhender les données scientifiques et les travaux de
recherche ;
• la gestion de l’activité professionnelle dans un
service d’ergothérapie et en pratique indépendante,
ainsi que le développement, la visibilité et la promotion de la profession.

Principes pédagogiques et
didactiques et recommandations
La formation dispense des connaissances scientifiquement
fondées dans une perspective contradictoire, à cette fin
elle :
• exige une approche critique de la connaissance et la
capacité à en discuter,

• demande de l’autonomie et de l’engagement dans les
études,
• met l’accent sur l’acquisition de pratiques scientifiquement fondées, de capacités réflexives et d’habiletés techniques,
• responsabilise les étudiant-e-s sur leurs devoirs
éthiques.
• prépare les étudiant-e-s à être des expert-e-s dans
leur domaine, à savoir chercher de façon autonome
et à communiquer avec des spécialistes ou le grand
public,
• demande d’être émotionnellement capable de faire
face à des personnes gravement atteintes dans
leur santé physique, sociale ou mentale ou dont les
possibilités de développement et d’intégration sont
compromises,
• demande d’être un acteur ou une actrice capable de
défendre des points de vue dans le contexte d’exercice des professions de la santé.

La formation modulaire
Chaque module est conçu comme une unité et va à la rencontre de plusieurs compétences. Les modules de cours
comptent de 5 à 10 ECTS. L’acquisition des compétences par
les étudiant-e-s est renforcée par des modules d’intégration.
Les modalités d’évaluation des étudiant-e-s dans chaque
module sont en cohérence avec les compétences visées,
les contenus du module et les formes d’enseignements qui
y sont utilisées. La cohérence du programme est assurée
par l’articulation entre les différents modules.
Le programme est conçu de manière à ce que les étudiant-e-s acquièrent d’emblée des connaissances théoriques et méthodologiques en ergothérapie, et des connaissances dans les sciences humaines et biomédicales de
référence. Les situations d’ergothérapie envisagées au
début de la formation sont caractérisées par une complexité
modérée, puis à mesure de l’avancement de la formation les
étudiant-e-s apprennent à faire face à des situations caractérisées par un haut degré d’incertitude, de changement et
de complexité.
Les formes d’enseignements sont ajustées aux divers
savoirs, compétences et habiletés à acquérir dans chaque
module :
• cours magistraux ou conférences ;
• travail personnel : lecture, recherche de documents,
rédaction ;
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• entraînement d’habiletés et production de matériel ;

• de renforcer des capacités d’analyse ;

• démonstrations, exercices et mises en situations
simulées ;

• de développer des démarches méthodologiques
rigoureuses ;

• discussions, débats, exposés avec élaboration de
support de communication ;

• de développer la collaboration avec les milieux professionnels ;

• travaux de groupe et individuels, avec ou sans tutorat ;

• de développer sa capacité de communiquer les
résultats de son travail sous forme écrite.

• supervision ;
• analyses de pratique en relation avec l’expérience
effectuée durant la formation pratique ;

En principe, le travail de bachelor aboutit à un document
rédigé en français respectant les formes usuelles d’une
communication scientifique. Il est mené par des groupes de
deux ou trois étudiant-e-s encadrés par le corps professoral.

• apprentissage expérientiel, particulièrement en
formation pratique ;
• e-learning.

Formation pratique

Travail de Bachelor

L’alternance entre la formation à l’école et la formation
dans les milieux de travail est centrale dans la formation
en ergothérapie. La finalité de la formation pratique est
de permettre à l’étudiant-e de consolider petit à petit ses
compétences :

Un Travail de Bachelor débouche sur l’obtention de 15 ECTS.
Il a pour chaque étudiant-e une finalité professionalisante
d’acquisition de savoirs transférables dans la pratique et
finalité méthodologique d’initiation à la recherche. Il donne
la possibilité :

• évaluer des performances occupationnelles, des
habiletés ou des fonctions, des facteurs environnementaux ;

• d’apprendre à tirer parti de résultats de recherches
publiées afin de raisonner sur les pratiques professionnelles ;

• percevoir les contextes humains et matériels dans
lesquels vivent les client-e-s ;

• de développer et d’intégrer des savoirs professionnels ;
• de relier la théorie à des situations de terrain ;

• saisir les systèmes juridiques, administratifs, assuranciels, institutionnels et financiers dans lesquels
l’ergothérapie existe ;
• comprendre des situations de handicap et les problèmes de participation sociale ;
• organiser et réaliser des séances d’ergothérapie
ou des activités de traitement dans différents
contextes ;
• concevoir, réaliser et évaluer des démarches d’intervention ;
• exploiter des connaissances théoriques et pratiques
apprises ;
• exercer des compétences techniques et méthodologiques ;
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• mettre en oeuvre des interventions scientifiquement
fondées ;
• entretenir des relations professionnelles avec les
client-e-s ou leurs proches ;
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• agir dans une perspective centrée sur le client ;

stages et au terme de ceux-ci, les étudiant-e-s bénéficient de
sessions d’analyse de pratique afin d’anticiper les situations,
puis de réfléchir à leurs activités et finalement de mesurer
les acquisitions effectuées.

• collaborer et contribuer au travail d’équipe et entrer
en relation avec des partenaires professionnels ;
• communiquer par oral et écrit ;

Structure des études

• assumer des tâches de gestion et d’administration
requises par l’institution, les assurances ou les
fournisseurs
• développer une identité professionnelle et contribuer
au rayonnement de la profession ;
• être responsable sur le plan déontologique et
éthique ;
• raisonner sur la pratique professionnelle et adopter
une approche réflexive de son travail.
Trois périodes de formation pratique de 9 semaines, totalisant environ 1080 heures sont incluses dès la deuxième
année dans le programme.
Durant les stages, les étudiant-e-s effectuent les travaux
demandés par les praticiennes formatrices et praticiens formateurs et par la haute école. Avant les stages, durant les

La formation est organisée sur trois ans et permet l’obtention
de 180 crédits ECTS. Les études comprennent en alternance
des cours, de la formation pratique, du travail personnel encadré et du travail personnel autonome.
L’année académique est constituée de deux semestres,
un semestre d’automne débutant à la semaine 38 et un
semestre de printemps débutant à la semaine 8 du calendrier civil. Les modules de cours sont organisés pour chaque
semestre sur 16 semaines – de la semaine 38 à la semaine
4 et de la semaine 4 à la semaine 24. Les modules de stage,
le travail personnel encadré et autonome sont répartis sur
l’ensemble de l’année. Des semaines d’examens sont fixées
en dehors des périodes de cours.
Les modules de cours sont organisés sous une forme dite
«filée» sur un seul semestre. Les cours sont programmés
sur les 5 jours de la semaine.

Calendrier académique
SEMESTRE D'AUTOMNE
38

39

SEMESTRE DE PRINTEMPS
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Mobilité et internationalisation
La mobilité et l’internalisation incluent la collaboration entre
les trois écoles suisses d’ergothérapie (HES-SO, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), la Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW),
les collaborations contractualisées par des accords avec des
écoles européennes, des accords bilatéraux avec des universités canadiennes, des collaborations avec des partenaires

de terrain et la participation au réseau européen des écoles
d’ergothérapie (ENOTHE).
La mobilité s’adresse aux étudiant-e-s et aux enseigant-e-s. Elle est IN et OUT. La haute école privilégie pour les
étudiant-e-s des partenaires francophones, sans être exclusive, de manière à permettre des échanges qui comprennent
les cours et la formation pratique.

