Bachelor of Science HES-SO

Soins infirmiers
Des études à temps complet sur 3 ans
A la HEdS, la formation se déroule sur 3 ans (6 semestres
au minimum, 12 au maximum), à plein temps, dont 40
semaines de formation pratique. La réussite des modules
théoriques et pratiques permet l’acquisition de 180 crédits
ECTS (European Credits Transfert System).

Un site de formation unique en Suisse romande
La Haute école de santé Genève est la seule à regrouper sur
son site cinq filières de formation dans le domaine de la Santé.
Sise à Champel, elle se trouve au cœur du réseau sociosanitaire. Un contexte idéal pour se former et developper
des compétences spécifiques à l’interprofesionnalité.

Un titre Bachelor reconnu au niveau national
et international
Au terme des études, les étudiant-e-s obtiennent le titre de
Bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers.
Ce titre est euro-compatible et permet aux infirmières et
infirmiers de faire reconnaître leur diplôme au-delà des
frontières suisses.

Des perspectives professionnelles multiples
Avec un diplôme Bachelor en Soins infirmiers, il est possible
d’accéder facilement au marché de l’emploi en Suisse et
à l’étranger. Les perspectives professionnelles sont aussi
nombreuses que les lieux et les personnes requérant
des soins : hôpitaux, réseaux extrahospitaliers et soins à
domicile, entreprises, écoles, organisations humanitaires
et de coopération internationale, organismes de promotion
de la santé, enseignement, recherche, etc.

Conditions d’admission
L’admission en 1ère année Bachelor de la filière requiert un
titre d’études de niveau secondaire II spécifique au domaine
santé. Le niveau minimum requis est une maturité ou un titre
jugé équivalent. Des passerelles sont toutefois possibles.
Vous trouverez de plus amples informations sur les
conditions d’admission et voies d’accès dans le document
relatif à cette thématique ou sur le site internet :
www.hesge.ch/heds/admission

Inscriptions
A la HEdS, les inscriptions se font exclusivement en ligne :
www.hesge.ch/heds/inscriptions

De nombreuses possibilités d’évolution
et de perfectionnement
Le Bachelor en Soins infirmiers garantit les bases d’une
profession en constante évolution et ouvre les portes de
nouvelles qualifications postgrades, Master ou Doctorat.
La formation continue permet de développer son expertise
dans des domaines spécifiques (plaies et cicatrisation,
oncologie, pédiatrie, gériatrie, management, recherche,
etc.) et participe à la construction d’un projet professionnel.

Elles ont lieu en début d’année civile.
Pour de plus amples informations :
• Haute école de santé de Genève : www.hesge.ch/heds
• HES-SO, filières Bachelor du domaine Santé : www.hes-so.ch/sante
• Association professionnelle des infirmières et infirmiers :
www.sbk-asi.ch

Avenue de Champel 47
CH-1206 Genève

T +41 22 388 56 00
F +41 22 388 56 01

www.hesge.ch/heds

Votre rôle est vital !
Formé à répondre à des situations
de santé multiples vécues
par des personnes de tout âge
et de tous horizons.

Des méthodes pédagogiques à la pointe

Un programme d’études varié
La formation d’infirmières et infirmiers HES prépare à
devenir une ou un professionnel-le de la santé exercé-e à
répondre à des situations de santé multiples, vécues par
des personnes de tout âge et de tous horizons.

Une profession en constante évolution
La profession connaît une importante revalorisation
depuis quelques décennies, conséquence de changements
sociétaux et institutionnels importants : pénurie de
personnel soignant, vieillissement de la population,
augmentation des maladies chroniques, raccourcissement
des temps d’hospitalisation, évolution des techniques et
augmentation des soins à domicile.
Les infirmières et infirmiers doivent aujourd’hui cumuler
les compétences et endosser tour à tour plusieurs rôles
pour répondre aux nouveaux défis et correspondre aux
besoins du sytème socio-sanitaire. Des compétences en
interprofessionnalité, en examen clinique, en recherche ou
encore en science infirmière sont aujourd’hui des atouts
incontestables pour exercer la profession.
Choisir cette voie, c’est opter pour un métier diversifié et
stimulant!

Des compétences humaines,
scientifiques et techniques
En s’appuyant sur des connaissances scientifiques
actuelles, sur les principes éthiques de la profession et sur
une pratique réflexive, les infirmières et infirmiers sont
notamment capables de :
• Effectuer ou déléguer des soins appropriés en évaluant les
besoins des individus et des groupes à tous les âges de la vie.
• Informer les patient-e-s et leur entourage et répondre à
leurs besoins de formation dans les domaines de la promotion de la santé, des traitements et de la maladie.
• Etablir des relations professionnelles de confiance avec
les patient-e-s et leurs proches en adaptant la communication à la situation.
• S’engager dans une équipe interdisciplinaire / interprofessionnelle à défendre des soins individualisés optimaux.
• Mettre en œuvre les projets de soins de manière efficace
dans le cadre des conditions générales institutionnelles et
légales.
• Identifier des problématiques relatives à la pratique des
soins, propices à des projets de développement et de
recherche et partager sa connaissance des résultats de
recherche avec l’équipe.
• Démontrer une attitude respectueuse de l’éthique professionnelle et un engagement envers les patient-e-s, leurs
proches et la société.

L’encadrement est dispensé par des enseignant-e-s de la
filière et des profesionnel-e-s du terrain. A travers un cursus
alternant les stages pratiques et les cours théoriques, les
étudiant-e-s explorent :

Les étudiant-e-s de la HEdS bénéficient de méthodes
pédagogiques innovantes et à la pointe de la technologie.
Le Centre interprofessionnel de simulation fondé par la
HEdS et la Faculté de médecine permet aux étudiant-e-s
des cinq filières Santé et aux futurs médecins de se former
à la collaboration et à la communication interdisciplinaire
de manière optimale, grâce notamment à des scénarios
cliniques travaillés conjointement, des patients-acteurs
(patients standardisés) et des mannequins haute fidélité.

• 7 ROLES : Manager, Promoteur de la santé, Communicateur, Apprenant et formateur, Professionnel, Collaborateur, Expert en soins infirmiers.
• 6 AXES : Habiletés cliniques, Recherche, Science infirmière, Sciences de la santé, Méthodes, démarches, outils,
Sciences humaines.
• 6 CHAMPS : Soins en gériatrie, Soins en pédiatrie, Soins en
chirurgie, Soins en santé mentale et psychiatrie, Soins en
médecine, Soins extrahospitaliers ou dans la communauté.
Ces trois références, cohérentes et imbriquées dans le
programme, permettent à l’étudiant-e d’acquérir toutes
les compétences au niveau demandé et d’être rapidement
opérationnel dans les structures de soins. Le programme
Bachelor s’inscrit ainsi dans l’évolution constante de la
profession.

Une formation pratique
sur le terrain professionnel
La formation en alternance entre école et lieux de pratique
professionnelle est un élément-clé du dispositif pédagogique
dans le domaine de la Santé. Accompagné-e-s par les
praticien-ne-s formateurs-trices, les étudiant-e-s sont ainsi
très rapidement mis-e-s en contact avec des patient-e-s et
confronté-e-s à des situations complexes.
Dans le programme Bachelor en Soins infirmiers, la
formation pratique représente un tiers des crédits de
formation, soit 60 ECTS équivalents à 40 semaines. Deux
stages sont organisés par année académique.

Vos qualités sont des atouts pour ce métier :
• Capacités relationnelles
• Intérêt pour le domaine scientifique
• Esprit de synthèse et esprit critique
• Dynamisme, curiosité, audace
• Habiletés gestuelle et technique
• Sens de l’observation
• Capacité d’analyse dans des situations complexes
• Ouverture aux autres professionnels de santé

