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Une réponse aux défis de la santé
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Le Centre de formation profes-
sionnelle Berne francophone 
(ceff) par son domaine Santé-
social à Saint-Imier, continue de 
mettre toute son énergie et son 
expertise dans la qualité de la 
formation ES en soins infirmiers 
qu’il propose depuis 2012. Les 
premiers étudiants arrivent cet 
été au terme de leur formation 
et sont prêts à entrer sur le mar-
ché du travail pour répondre aux 
attentes des institutions socio-
sanitaires de la région, lesquelles 
souffrent depuis plusieurs an-
nées d’une importante pénurie 
de personnel. Pénurie qui, selon 
les plus récentes informations 
fournies par OdASanté, organi-
sation faîtière nationale du 
monde du travail de la santé, est 
actuellement loin de trouver 
une solution.  Et elle concerne 
tant les soins aigus, de longue 
durée qu’extrahospitaliers 

Deux enquêtes menées par 
l’organisation du monde du tra-
vail Santé-social Berne franco-
phone en 2010 et 2014 ont prou-
vé sans équivoque la forte 
demande des institutions régio-
nales pour le niveau de forma-
tion ES, institutions qui relèvent 
la qualité de la formation et l’ex-
cellent niveau des étudiants sta-
giaires. 

C’est dans ce sens que le ceff 
Santé-social entend jouer un 

rôle majeur dans la structure ac-
tuelle et future de la formation 
dans le domaine de la santé en 
tant que fournisseur de nou-
veaux professionnels. Il relance 
deux nouvelles volées d’étu-
diants, la première dès 
août 2015 (complète) et la se-
conde dès février 2016 (voir en-
cadré). 

Cette formation dispensée à 

Saint-Imier offre les avantages 
d’une formation de haut niveau 
en termes de responsabilités et 
de compétences professionnel-
les, avec une rémunération en 
conséquence. Fortement orien-
tée vers la pratique, elle permet 
aux nouveaux diplômés d’être 
indépendants dès leur arrivée 
dans le monde du travail, en 
pouvant assurer une prise en 

charge globale du patient. Elle 
permet également d’entamer 
différentes spécialisations dans 
le domaine des soins.  

Perspectives intéressantes 
D’une durée de trois ans, pro-

posée pour l’instant unique-
ment en système dit plein 
temps, ce cursus est composé 
chaque année de six mois de for-

mation théorique en école et de 
six mois de pratique profession-
nelle dans les institutions de la 
région. Récemment arrivé au 
terme de la procédure habituelle 
de reconnaissance conduite par 
la Confédération, le ceff Santé-
social délivre des diplômes d’in-
firmier-ère diplômé ES, titre re-
connu et protégé au sens de la 
législation fédérale. 

Le ceff Santé-social est désor-
mais heureux d’offrir des pers-
pectives très intéressantes dans
le domaine socio-sanitaire, à
chaque niveau de qualification.
En poursuivant son intense col-
laboration avec ses partenaires
de formation, il est un acteur fia-
ble et incontournable pour défi-
nir la structure de formation de
demain et répondre aux défis
qui attendent tous les profes-
sionnels qui s’engagent au ser-
vice du patient. } 

* directeur du domaine Santé-social du ceff

Devenir infirmier, c’est vouloir être un acteur responsable et autonome au cœur des soins et de la relation humaine. LDD/CEFF

SÉANCE D’INFORMATION 
POUR LA RENTRÉE 2016
Le délai d’inscription pour la volée
de février 2016 échoit au 27 septem-
bre 2015. Le dossier d’inscription et
les informations sur cette filière se
trouvent sur le site internet
www.ceff.ch sous l’onglet ceff SAN-
TÉ-SOCIAL\Téléchargements. Pour
le moment, cette formation est ré-
servée aux seuls résidents bernois,
c’est-à-dire aux seuls citoyens do-
miciliés dans le canton de Berne de-
puis au moins deux ans ou l’ayant
quitté depuis moins de deux ans.
Une séance d’information à propos
de cette filière est proposée le mer-
credi 26 août 2015 à 17 h 30 au ceff
santé-social à Saint-Imier, site de la
rue Agassiz 12.


