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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 

Question Pythoud-Gaillard Chantal / Zurich Simon 2022-CE-24 
Des améliorations urgentes dans le secteur des soins 

I. Question 

Le 28 novembre 2021, la population suisse a accepté à une large majorité l’initiative populaire pour 

des soins infirmiers forts. Dans notre canton de Fribourg, la population a également voté en faveur 

de l’initiative avec une proportion de 64,73 %. Le verdict de la population est clair : des mesures 

doivent être mise en œuvre de toute urgence pour améliorer les conditions de travail et assurer une 

quantité suffisante de personnel soignant à tous les niveaux afin de garantir la qualité des soins et la 

sécurité des patients sur le long terme. 

Seule l’augmentation des places de formation ne suffit pas. En effet, une part importante du 

personnel soignant quitte la profession avant 10 ans de pratique pour des raisons de pénibilité, 

notamment avec des effectifs réduits, de la difficulté à concilier la vie familiale, sociale et 

associative avec la vie professionnelle, des charges administratives trop lourdes, etc. 

Les cantons ont autant d’obligations que le législateur fédéral en ce qui concerne les conditions de 

travail et la qualité des soins. 

Au niveau cantonal, il s’agit de réaliser des améliorations rapides des conditions de travail, et de 

créer des places de formation supplémentaires, et ce, afin de garantir l’offre de personnel soignant 

qualifié.  

Le Conseil d’Etat est donc prié de répondre aux questions suivantes :  

1. Quelles mesures le Conseil d’Etat compte-t-il prendre pour améliorer rapidement et 

durablement les conditions de travail ? 

> dans les hôpitaux ;  

> dans les institutions de soins de longue durée ; 

> dans les hôpitaux psychiatriques ; 

> dans les soins ambulatoires. 

2. Quelles mesures sont prises pour promouvoir l’engagement professionnel et qualifié du 

personnel ? 

3. Le Conseil d’Etat est-il prêt à ancrer rapidement une clé de répartition du personnel en fonction 

du nombre de patients, obligatoire pour l’admission sur la liste des hôpitaux, la liste des 

établissements médico-sociaux ainsi que l’admission dans le secteur ambulatoire ? 

4. Comment le Conseil d’Etat entend-il créer et soutenir davantage la capacité des places de 

formation à court et moyen terme ?  
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5. Quelles sont les possibilités tarifaires envisagées par le Conseil d’Etat pour les différents 

prestataires de soins ? 

6. Quelles perspectives de développement professionnel le Conseil d’Etat entend-il offrir au 

personnel de soins déjà formé, notamment en matière de formation continue ? 

20 janvier 2022 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

En préambule, le Conseil d’Etat rejoint les député-e-s sur l’importance d’assurer une quantité 

suffisante de personnel soignant à tous les niveaux afin de garantir la qualité des soins et la sécurité 

des patients et patientes sur le long terme, ceci particulièrement dans le contexte actuel d’évolution 

démographique. En termes de définitions, il rappelle que les institutions de santé fribourgeoises 

emploient différentes personnes avec des professions liées aux soins que l’on regroupe 

généralement sous le terme de « personnel de soins et d’accompagnement ». Cette catégorie 

comprend les divers degrés de formation dans les soins (secondaire II et tertiaire) ainsi que le 

personnel d’accompagnement1. A noter que l’initiative populaire fédérale cible particulièrement les 

infirmiers et infirmières diplômés (degré de formation tertiaire). 

Les données nationales publiées par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan2) révèlent que si les 

tendances actuelles en matière de formation se poursuivent, le taux de couverture des besoins en 

2029 sera de 67 % pour les infirmiers/ères diplômés (degré tertiaire).   

Au niveau cantonal, le rapport d’étude de l’Organisation du monde du travail du canton de Fribourg 

pour les domaines de la santé et du social (OrTra Santé-Social Fribourg)3 fournit à la fois une 

photographie de la situation dans le canton de Fribourg et fait une projection des besoins en 

personnel de soins et d’accompagnement à l’horizon 2025. L’étude indique tout d’abord que les 

hôpitaux occupent le plus grand nombre de professionnel-le-s de soins et d’accompagnement, suivi 

par les établissements médico-sociaux (EMS) et les organisations de soins et d’aide à domicile 

(OSAD). De plus, elle estime le besoin annuel moyen de nouveaux infirmiers et infirmières 

jusqu’en 2025 à 162 personnes et un degré de couverture de ce besoin de 57 %. A noter que ces 

résultats doivent être interprétés avec précaution car ils se basent en partie sur des sondages ciblés 

au sein des institutions. 

Ainsi, les deux paragraphes ci-dessus montrent que la couverture des besoins en personnel soignant 

aux niveaux national et cantonal sera incomplète d’ici à 2029. 

Comme souligné par les député-e-s, le renforcement de cette branche professionnelle ne repose pas 

uniquement sur la formation mais doit s’axer de manière plus large, en abordant notamment les 

questions de l’attractivité et de la rétention du personnel. Le Conseil d’Etat souligne ici que 

                                                

1 Office fédéral de la santé publique (OFSP) (2021), Fiche d’information – diplômes dans les soins. 
2 Merçay, C., Grünig, A. et Dolder, P. (2021). Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, 

offre et mesures pour assurer la relève (Obsan Rapport 03/2021). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé. 
3 « Etude sur les besoins en personnel de soins et d’accompagnement dans le canton de Fribourg : Situation actuelle et 

projection à l’horizon 2025 » de OrTra Santé-Social Fribourg, mandatée par la Direction de la santé et des affaires 

sociales (DSAS), 2017. 
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plusieurs mesures cantonales ont été prises dans ces domaines avant la votation de l’initiative 

populaire fédérale en novembre 2021. Le rapport 2020-DSAS-64 liste un catalogue de propositions 

de mesures permettant de pallier la pénurie de personnel soignant dans les institutions 

fribourgeoises. La liste ci-dessous fournit un aperçu non exhaustif des mesures actuellement en 

place : 

> La DSAS collabore étroitement avec la Haute école de santé Fribourg (HEdS-FR) dans l’optique 

de renforcer la formation. Le nombre d’étudiant-e-s entrant en première année de bachelor en 

soins infirmiers de la HEdS-FR est passé de 112 en 2014 à 162 en 2021 (+45 %).  

> Le Conseil d’Etat soutient des mesures de promotion des métiers du domaine des soins (soutien 

financier au forum des métiers START ! à hauteur de 5000 francs par forum depuis 2019).  

> Le Conseil d’Etat a participé financièrement à la formation continue des formateurs et 

formatrices en entreprise (organisée par l’ORTRA), ceci à hauteur de 6400 CHF par année de 

2019 à 2021. 

> Le Conseil d’Etat co-finance avec le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 

l’innovation (SEFRI) un programme de réinsertion professionnelle pour le personnel infirmier 

mené par la HEdS-FR.  

> La DSAS soutient la HEdS-FR dans la recherche de places de stage et encourage les institutions à 

répondre à leurs missions de formation de professionnel-le-s de la santé. 

> En plus du renforcement de la formation, des efforts sont réalisés pour la rétention du personnel 

dans le domaine des soins : le Conseil d’Etat participe financièrement (30 000 francs octroyés en 

2021) à une étude menée par la HEdS-FR concernant les raisons des départs anticipés dans les 

professions du domaine des soins. Cette étude, dont les résultats sont attendus pour la fin de 

l’année 2022, pourrait servir de point de départ à certaines mesures à mettre en place. Elle est 

décrite de manière plus détaillée ci-après.  

L’acceptation de l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les 

soins infirmiers) » s’inscrit dans la logique poursuivie par le canton. Dans l’attente des dispositions 

qui doivent être adoptées par l’Assemblée fédérale dans un délai de 4 ans, le Conseil fédéral est 

tenu de prendre des mesures efficaces contre la pénurie d’infirmiers et d’infirmières diplômés dans 

un délai de 18 mois. Dans son communiqué de presse du 12 janvier 2022, le Conseil fédéral a 

indiqué vouloir procéder en deux étapes avec une priorité à la formation. Il entend reprendre les 

éléments du contre-projet indirect à l’initiative. Le canton de Fribourg suit attentivement les 

décisions fédérales en lien avec l’initiative et différentes discussions sont prévues ou déjà en cours 

entre la DSAS, la HEdS-FR ainsi que différents partenaires du domaine de la santé afin de définir 

les priorités dans l’optimisation de la couverture des besoins en termes de personnel soignant. 

1. Quelles mesures le Conseil d’Etat compte-t-il prendre pour améliorer rapidement et 

durablement les conditions de travail ? 

> dans les hôpitaux ;  

> dans les institutions de soins de longue durée ; 

                                                

4 Rapport 2020-DSAS-6 du Conseil d’Etat au Grand Conseil relatif au postulat 2019-GC-34 Pythoud-Gaillard Chantal – 

Mesures contre la pénurie du personnel soignant. 
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> dans les hôpitaux psychiatriques ; 

> dans les soins ambulatoires.  

Le Conseil d’Etat rappelle premièrement que les conditions de travail dans la plupart des 

institutions de santé fribourgeoises sont réglées par diverses lois et règlements fédéraux, cantonaux, 

communaux ou propres à chaque institution. Ainsi, par exemple, les conditions de travail pour le 

personnel de l’HFR et du RFSM sont régies par les lois organisationnelles correspondantes qui font 

référence à la loi sur le personnel de l’Etat (LPers).  

Deuxièmement, les futures mesures relatives aux conditions de travail en lien avec l’exécution de 

l’initiative fédérale passent par des dispositions de la Confédération et du Conseil fédéral, qui seront 

traitées dans un deuxième temps, après le volet consacré à la formation.  

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat juge prématuré de prendre, à ce stade, des mesures cantonales 

spécifiquement en lien avec les conditions de travail du personnel soignant, non seulement car cela 

requiert des adaptations législatives ou réglementaires à plusieurs niveaux mais également car ces 

dernières pourraient ne pas être en adéquation avec les futures dispositions fédérales. Il suit 

attentivement les discussions et dispositions de la Confédération qui seront émises à ce sujet et 

veillera à les appliquer dans les meilleurs délais et avec la plus grande rigueur.  

Bien que les conditions de travail ne se résument pas au salaire du personnel, il convient ici de 

préciser que selon une comparaison salariale réalisée en 2020 auprès des principaux établissements 

hospitaliers de Suisse romande et à laquelle a participé l’hôpital fribourgeois (HFR), le salaire des 

infirmiers et infirmières du canton de Fribourg est tout à fait concurrentiel. En effet, le salaire 

annuel minimum (74 044.75 francs y compris 13ème salaire) tout comme le salaire annuel maximum 

(111 972.90 francs y compris 13ème salaire) se situent à chaque fois en deuxième position des 

salaires les plus élevés, juste après les salaires versés par le canton de Genève. Ces résultats ont été 

confirmés par une comparaison intercantonale pour l’ensemble de la Suisse effectuée en 2021 par le 

Service du personnel et d’organisation (SPO). Dans cette enquête, la courbe salariale des infirmiers 

fribourgeois et infirmières fribourgeoises se situe au-dessus de celle représentant la moyenne des 

salaires pour toute la Suisse, avec un écart important dès l’âge de 45 ans. Ainsi, les infirmiers et 

infirmières fribourgeois-e-s figurent parmi les mieux rémunérés de Suisse.  

Relevons ici qu’une requête de décision formelle, procédure qui permet de contester la 

classification d’une fonction, a été déposée en 2019 pour la fonction d’infirmier/ière conformément 

à l’article 8 du règlement relatif à la procédure d’évaluation et de classification des fonctions du 

personnel de l’Etat (RSF 122.72.22). L’analyse de cette fonction est en cours auprès de la 

Commission d’évaluation des fonctions. 

2. Quelles mesures sont prises pour promouvoir l’engagement professionnel et qualifié du 

personnel ? 

L’engagement et la motivation du personnel soignant dépend d’une mosaïque de facteurs 

(conditions de travail, salaire, dotation suffisante, utilisation des compétences, reconnaissance du 

système, perspectives de développement professionnel, etc.). Les enjeux reposent ici sur trois 

aspects : le moment de l’entrée dans la vie professionnelle, le maintien du personnel en place et la 

promotion de la réinsertion.  
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Pour ce qui concerne les institutions sanitaires mandatées par l’Etat, comme indiqué plus haut, les 

dispositions relatives aux politiques de personnel (engagement, attractivité, fidélisation) sont fixées 

dans le cadre des mandats de prestations et de la législation cantonale (LHFR, LSM, C-HIB, LPers). 

Les paragraphes suivants donnent un aperçu des mesures entreprises par plusieurs institutions 

fribourgeoises afin de promouvoir l’engagement du personnel, dont certaines découlent d’un 

mandat de la DSAS.  

Différentes institutions participent activement aux discussions nationales sur la question de pénurie 

du personnel soignant, par exemple dans le cadre du « Competence Network Health Workforce »5. 

Ce réseau sert notamment de base pour le projet du réseau de santé mentale fribourgeois (RFSM) 

intitulé « Attractivité et Fidélisation » et lancé en février 2021. En parallèle des efforts réalisés pour 

la formation, le RFSM accorde en effet une grande importance aux conditions et à l’organisation du 

travail de ses employé-e-s. Ces aspects représentent un enjeu tout aussi important pour la 

fidélisation des collaborateurs et collaboratrices. 

Du côté de l’HFR, la promotion de l’institution se fait par les perspectives de développement en 

termes de carrière mais aussi par les conditions de formations attractives. L’offre de formations 

internes, qu’elles soient initiales, continues ou spécialisées est étoffée et garantie par son centre de 

formation des soins certifié EduQua. La DSAS participe au financement de ce centre pour les 

formations spécialisées (anesthésie, urgences et soins intensifs), ceci via une prestation d’intérêt 

général. Pour les besoins non couverts en interne, les perspectives de formations externes 

complètent cette offre afin de répondre aux besoins des services tant en termes de compétences que 

d’exigences et recommandations en lien avec les accréditations cliniques. Bien que ces formations 

soient associées à un coût conséquent pour l’HFR, celui-ci les finance afin de maintenir et 

développer les compétences du personnel. L’HFR soutient également très activement le bilinguisme 

en élargissant son bassin de recrutement vers les diplômé-e-s bilingues formés dans le canton et les 

cantons alémaniques ainsi qu’en développant des programmes d’échanges pour le personnel 

soignant (par ex. Inselspital à Berne). 

Par ailleurs, pour ce qui concerne plus spécifiquement les EMS, le canton promeut la formation 

continue du personnel, ce qui renforce indirectement l’attractivité des postes. Ainsi, pour le 

financement de la formation continue de leur personnel soignant, les EMS peuvent utiliser 0,7 % en 

plus de la masse salariale prise en considération pour le calcul du coût des soins et de 

l’accompagnement. 

En tant qu’actrice déterminante dans la formation des infirmiers et infirmières sur le canton de 

Fribourg, la HEdS-FR a pour missions la formation de base, la formation postgrade et le 

perfectionnement professionnel permettant aux professionnel-le-s qualifiés d’acquérir de nouvelles 

compétences, de les développer et de les adapter au développement des connaissances, de la 

technique et des pratiques des professions ainsi qu’à l’évolution de la société [art. 4 et 5 de la loi sur 

la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//Fribourg (LHES-SO//FR)]. L’offre de formations 

continues et postgrade déployée contribue au développement de carrière des professionnel-le-s en 

soins infirmiers. Avec cette loi et les offres de formations de la HEdS-FR, le canton permet aux 

professionnel-le-s de maintenir et accroître leurs qualifications et ainsi augmenter leur engagement 

professionnel. 

                                                

5 https://www.cnhw.ch/ 

https://www.cnhw.ch/
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De plus, la HEdS-FR a entrepris en 2021, sur mandat de la DSAS, une étude dont l’objectif est 

d’identifier les principales mesures susceptibles d’augmenter la durée d’activité professionnelle du 

personnel soignant – assistant-e-s en soins et santé communautaire et infirmiers/ières – du canton de 

Fribourg à travers une recherche de littérature, un questionnaire en ligne et des entretiens semi-

directifs. Le but du projet est de proposer des mesures concrètes, qui pourraient être mises en place 

rapidement, afin d’améliorer l’attractivité des deux professions précitées et la rétention du personnel 

de santé desdites professions dans le canton de Fribourg. 

3. Le Conseil d’Etat est-il prêt à ancrer rapidement une clé de répartition du personnel en 

fonction du nombre de patients, obligatoire pour l’admission sur la liste des hôpitaux, la liste 

des établissements médico-sociaux ainsi que l’admission dans le secteur ambulatoire ? 

Le Conseil d’Etat reconnait le caractère essentiel d’une dotation suffisante en personnel infirmier 

dans tous les secteurs. Différentes publications démontrent une corrélation entre d’un côté la 

dotation en personnel soignant et un niveau de formation plus élevé, et de l’autre la mortalité des 

patient-e-s6,7,8,9. Il se questionne cependant sur la pertinence d’ancrer rapidement au niveau cantonal 

une clé de répartition du personnel en fonction du nombre de patients ou de patientes, manœuvre 

qu’il juge prématurée dans le contexte actuel.  

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative fédérale, le Conseil fédéral a indiqué, dans 

son communiqué de presse du 12 janvier 2022, que la mise en œuvre des dispositions concernant 

des conditions de travail adaptées aux exigences, comme pourrait l’être une dotation en personnel 

en fonction du nombre de patients ou de patientes, demandera plus de temps. De façon générale, la 

détermination des besoins en termes de dotation nécessite une évaluation complexe qui doit tenir 

compte de nombreux paramètres.  

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat rappelle que la planification hospitalière ainsi que la 

planification des soins de longue durée se basent sur une analyse rigoureuse des besoins de la 

population fribourgeoise. En fonction des nouvelles dispositions qui seront édictées par le Conseil 

fédéral, la méthode et les objectifs de ces planifications seront adaptés ou complétés.  

A noter que pour ce qui concerne les EMS, le modèle de financement repose directement sur la 

dotation en personnel de soins et d’accompagnement en fonction du niveau de RAI (niveau de 

dépendance). Ce système crée une incitation pour les établissements à garantir une dotation 

suffisante en personnel pour les résidents et résidentes accueillis.  

Finalement, il convient de préciser que, dans le cadre du projet de Désenchevêtrement des tâches 

entre l’Etat et les commune (DETTEC), la compétence de règlement et du financement des OSAD 

passera aux réseaux de santé et, pour les EMS, le financement du personnel des soins sera de la 

compétence du canton, et celui du personnel d’accompagnement, des communes.  

                                                

6 Linda H. Aiken, Douglas Sloane, Peter Griffiths et al.: «Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study 

of the association with mortality, patient ratings, and quality of care», in: «BMJ Quality & Safety», November 2016. 
7 Aiken, L. et al. (2014) Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective 

observational study. The Lancet, Early Online Publication, 26 February 2014. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62631-8. 
8 A. Amiri, T. Solankallio-Vahteri / International Journal of Nursing Sciences 6 (2019) 6-16. 
9 McHugh, M. et al. (2021) Effects of nurse-to-patient ratio legislation on nurse staffing and patient mortality, 

readmissions, and length of stay: a prospective study in a panel of hospitals; The Lancet; 397: 1905–13. 
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4. Comment le Conseil d’Etat entend-il créer et soutenir davantage la capacité des places de 

formation à court et moyen terme ?  

Comme indiqué en introduction, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que la capacité de 

formation dans le canton de Fribourg a augmenté ces dernières années. Ainsi, alors que la HEdS-FR 

dénombrait un total de 364 étudiants et étudiantes en 2012, ils/elles étaient 435 en 2021 (+20 %). La 

HEdS-FR pourra répondre aux attentes de formation du canton afin de couvrir les 33 % requis pour 

répondre aux besoins en santé (selon les données Obsan10). Une augmentation jusqu’à 200 entrées 

par année d’étudiant-e-s en soins infirmiers devrait permettrait de répondre à ces besoins. Elle 

nécessitera un soutien financier en matière de ressources et infrastructures.  

Le soutien pour le recrutement de ces étudiants-e-s, la disposition d’un nombre de places de 

formation pratique et la capacité de susciter un intérêt pour les soins de longue durée sont les enjeux 

majeurs liés à cette progression d’étudiant-e-s en soins infirmiers. 

Pour ce qui concerne spécifiquement la formation pratique, un suivi rigoureux de la disponibilité 

des places de stages est fondamental. Pour rappel, durant leur 3 ans de cursus, les étudiants et 

étudiantes en soins infirmiers doivent suivre des stages de formations pratiques auprès des 

institutions de santé. Des places de stages sont actuellement offertes dans le canton, ceci selon 

l’engagement de diverses institutions (hôpitaux, EMS, OSAD, etc.). Il serait souhaitable que 

l’ensemble des institutions de soins du canton contribuent à cet effort. 

L’HFR et le RFSM s’engagent déjà très fortement pour la formation des futurs professionnel-le-s de 

santé et la promotion des métiers de santé auprès des jeunes. Les deux institutions s’efforcent 

d’offrir un maximum de places de stage en fonction de leur capacité d’encadrement. Ainsi, à titre 

d’exemple, le nombre de stagiaires en soins infirmiers à l’HFR a augmenté de 32 % entre 2016 

(212 stagiaires) et 2021 (280). L’HFR contribue également à la promotion des métiers du domaine 

de la santé en organisant des stages d’observation, ceci dans différentes spécialités, à l’instar de 

celles de sage-femme, de physiothérapeute ou encore d’assistant-e-s en soins et santé 

communautaire. En 2021, l’entier de ces stages en soins ont cumulé 6464 semaines d’encadrement à 

l’HFR.  

Parmi les mesures à court terme en vue de renforcer la formation, le canton a entrepris des 

démarches afin d’encourager les institutions sanitaires à augmenter leur participation à l’effort de 

formation.  

Au niveau national, à moyen terme, les dispositions qui étaient prévues dans le contre-projet 

indirect à l’initiative populaire concernant la planification des places de stage et la contribution aux 

frais de formation pratique devraient être reprises en vue de la mise en œuvre de l’initiative 

populaire. En effet, dans son communiqué de presse du 12 janvier 2022, le Conseil fédéral indique 

que l’offensive de formation sera reprise rapidement, et sans nouvelle procédure de consultation. 

Cette offensive soutient la formation à hauteur de près d’un milliard de francs en Suisse, avec un 

financement par les cantons et la Confédération.  

                                                

10 Merçay, C., Grünig, A. et Dolder, P. (2021). Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, 

offre et mesures pour assurer la relève (Obsan Rapport 03/2021). Neuchâtel : Observatoire suisse de la santé. 
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5. Quelles sont les possibilités tarifaires envisagées par le Conseil d’Etat pour les différents 

prestataires de soins ? 

Les possibilités d’intervention de l’Etat sur le plan tarifaire diffèrent en fonction du type de 

fournisseurs/euses de soins. S’agissant des hôpitaux, les conventions tarifaires sont négociées entre 

les établissements et les assureurs-maladie, puis soumises pour approbation au Conseil d’Etat 

conformément à la LAMal.  

Pour ce qui concerne le financement des soins prodigués en EMS ou par les fournisseurs/euses de 

soins ambulatoires (OSAD, infirmiers et infirmières indépendants), le tarif applicable à la 

facturation aux assureurs-maladie est fixé par le Conseil fédéral, les cantons devant assurer le 

financement résiduel. Actuellement, des démarches sont en cours visant à revaloriser le coût 

résiduel des OSAD privées et des infirmiers et infirmières indépendants à charge des pouvoirs 

publics.  

A noter qu’en l’état, les prestations de soins peuvent être facturées uniquement sur prescription 

médicale. Comme mentionné précédemment pour les mesures en lien avec la formation, le premier 

volet de mise en œuvre du Conseil fédéral prévoit de reprendre également l’élément concernant la 

facturation directe qui figurait dans le contre-projet. Dès lors, le personnel infirmier pourra effectuer 

certaines prestations sans prescription médicale et les facturer à l’assurance obligatoire des soins.  

6. Quelles perspectives de développement professionnel le Conseil d’Etat entend-il offrir au 

personnel de soins déjà formé, notamment en matière de formation continue ? 

Le rapport 2020-DSAS-6 fournit un descriptif sur l’offre en matière de formation continue dans les 

différentes institutions ainsi que du soutien apporté par l’Etat dans ce domaine.  

La formation continue est primordiale afin de garantir un suivi du développement des pratiques 

professionnelles de soins. L’Etat accorde une attention particulière à sa promotion mais également à 

son implémentation, notamment via les mandats de prestations octroyés aux fournisseurs/euses de 

prestations. Dans ce cadre, le Conseil d’Etat oblige les institutions à maintenir et à développer de 

manière ciblée les compétences de leur personnel notamment via la formation continue. Par ailleurs, 

plus spécifiquement pour les EMS, comme indiqué à la question 2, une partie de la dotation 

octroyée aux établissements est prévue à des fins de formation continue du personnel.  

Comme précisé plus haut, la HEdS-FR, selon le cadre légal fribourgeois qui précise ses missions de 

formation (LHES-SO//FR), assure le développement des offres de formations continues et 

postgrades afin de permettre le développement de spécialisations cliniques répondant aux besoins 

de santé et à l’évolution de la pratique professionnelle. L’offre actuelle de formation permet aussi 

une réactualisation des compétences, une réinsertion professionnelle ce qui favorise la mobilité 

professionnelle. L’accès à la formation postgrade ouvre des perspectives de carrière professionnelle 

au sein des institutions fribourgeoises.  
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