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Communiqué de presse – 19 janvier 2017 

 

Formation en soins infirmiers – Le Valais doit soutenir la HES! 
 

Le Parti Socialiste du Valais romand (PSVR) suit avec une certaine inquiétude l’évolution du dossier de 
la formation en soins infirmiers dans notre canton. Aujourd’hui, le Conseil d’Etat lance un projet-pilote 
d’Ecole supérieure (ES) en soins infirmiers dans le Haut-Valais. 

Cette décision va à contre-courant de la politique choisie par le Canton du Valais jusqu’à présent, qui 
a privilégié, comme toute la Suisse romande, la formation en Haute Ecole Spécialisées (HES) avec un 
Bachelor en soins infirmiers. Cette formation exigeante est non seulement importante pour les 
compétences du personnel infirmier (et donc pour la santé des patients) mais aussi pour la 
revalorisation de la profession. 

Le Valais a investi dans la formation HES, et avec un important succès. La filière « Soins infirmiers » de 
la HES voit ses effectifs croître année après année. Actuellement, entre le site du Haut-Valais et celui 
du Valais romand, une centaine de jeunes entament cette formation à chaque rentrée. En 2016, 82 
personnes ont reçu leur Bachelor en soins infirmiers de la HES. 

Il s’agit d’un succès pour notre canton. Cela permet en effet à de nombreux jeunes Valaisan-ne-s de 
suivre une formation de haut niveau en restant en Valais. 

La création d’une ES dans le Haut-Valais pour les soins infirmiers éveille de nombreuses inquiétudes. 
Le risque de jouer les deux formations l’une contre l’autre est bien réel. Il serait inadmissible de voir la 
formation HES remise en question dans le Haut-Valais, voire dans le Valais romand à moyen terme. Le 
Conseil d’Etat doit impérativement assurer un soutien solide et durable à la HES pour que celle-ci 
puisse continuer son développement dans notre canton. 

A l’heure où l’Association suisse des infirmières et infirmiers(ASI) lance une initiative populaire pour 
améliorer les conditions de travail des soignants, leur donner plus d’autonomie et investir davantage 
dans la formation, le Canton du Valais devrait soutenir sa HES avec fierté et détermination. 
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