
Besoins en personnel de la santé dans la RCJU - Etude préliminaire

Merci de compléter ce fichier et de le nous le transmettre jusqu'au 7 décembre 2011 par email serdaly@serdaly-ankers.ch. Pour toute question: Christine Serdaly - 076 546 98 52 / 022 346 71 25 Annexe 7.2

Données RH au 31 décembre 2010

Veuillez sélectionner ici votre institution

cases à 

compléter

cases à laisser 

vierge

Postes (EPT) Personnes (nb) Postes (EPT) Personnes (nb) Titre (niveau) Personnes (nb)

A. Soins (y.c secteur aide à domicile FAS)

InfirmierERE (y compris cadres) HES ou équiv.

DNII, ES ou équivalent

DNI ou équivalent

InfirmierERE assistantE

AssistantE en soins et santé communautaire (ASSC)

Aide en soins et accompagnement AFP 

Aide-infirmierE qualifiéE (Certificat Croix-Rouge suisse ou équivalent)

Aide-infirmierE non-qualifiéE

Parmi les aides-infirmierE (non-qualifiées) (seulement EMS / FAS):

..avec le certificat Profora d'Auxiliaire de santé communautaire (ou équiv.)

..sans le certificat Profora d'Auxiliaire de santé communautaire (ou équiv.)

Autres professionnels des soins

TOTAL DU PERSONNEL DES SOINS

B. Intendance (uniquement pour les EMS et les Unités de vie psychogériatriques / UVPG)

IntendantE / gouvernantE AVEC brevet fédéral et/ou formation professionnelle dans une école hôtelière (ES, HES 

ou équivalent)

IntendantE / gouvernantE SANS brevet fédéral et/ou formation professionnelle dans une école hôtelière (ES, HES 

ou équivalent)

EmployéE d'intendance*  AVEC QUALIFICATION dans le domaine (AFP ou équivalent)

(AFP, CFC ou équivalent)

EmployéE d'intendance* SANS QUALIFICATION dans le domaine

* personnel de nettoyage de la chambre en contact avec le/la résidantE-usager

CONSIGNE

Les données des sections A, B et C ne concernent que le personnel salarié au bénéfice d'un contrat de travail; veuillez donc NE PAS compter les personnes au bénéfice de mesures AI, les demandeurs 

d'emploi, les stagiaires ainsi que les civilistes. 

A CONTRARIO, si vous travaillez avec du PERSONNEL INTERIMAIRE, merci de bien vouloir les inclure dans les postes et les personnes, pour disposer d'une image réelle des RH sur le terrain.

cadres seuls*

personnel fixe ET intérimaire

(yc cadres) formation (a)

* IC / IC adj. / ICS/ IRSD / ICUS / IC serv. 

spéc. / ICAD / cadres des "autres prof. des 

soins"



cases à compléter cases à laisser vierge

permis frontalier (G)

Titre (origine) Personnes (nb) Personnes (nb) 2015* 2017* 2022*

suisse

français

Union européenne

Autres

suisse

français / autre

Commentaires

Commentaires

*pour les infirmierEs et les aides qualifiéEs: tous titres et/ou 

permis confondus

départs à la retraite (personnes)formation (b)
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C. Animation (uniquement pour les EMS et les Unités de vie psychogériatriques /UVPG)

AnimateurTRICE diplôméE (formation HES / ES ou équivalent)

 AnimateurTRICE qualifiéE (CFC ASE ou équivalent)

AnimateurTRICE qualifiéE (avec formation de branche p.ex. CRS Fribourg / AVDEMS / Cefoc-Genève)

 Aide-animateurTRICE (sans formation dans le domaine)

D. Modifications prévisibles des effectifs à court et moyen terme

à court terme

 (2013)

à moyen terme 

(2015) pas envisagé

ne sait pas / sans 

opinion

InfirmierE avec formation HES

InfirmierE avec formation ES / DNII / titre français ou équivalent

AssistanteE en soins et santé communautaire (ASSC)

AssistantE socio-éducatif (ASE)

Aide en soins et accompagnement (AFP ASA)

Gestionnaire en intendance (CFC GEI)

EmployéE en intendance (AFP)

E. Places pour la formation professionnelle dans votre institution (année scolaire août 2010 - juin 2011)

Personnes Nb mois total Personnes Nb mois total Personnes Nb mois total

Stagiaire (apprentiE ou étudiantE en formation à l'école)

ApprentiE (dual)

ApprentiE-collaborateurTRICE (dual)

ApprentiE en formation complémentaire sur VAE (yc collaborateurs)

ApprentiE en formation raccourcie en 2 ans (yc collaborateurs)

F. Prévisions de places pour la formation professionnelle dans votre institution

rentrées 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Stagiaire (apprentiE ou étudiantE en formation à l'école)

ApprentiE (dual)

ApprentiE - collaborateurTRICE (dual)

ApprentiE en formation complémentaure sur VAE (yc collaborateurs)

ApprentiE en formation raccourcie en 2 ans (yc collaborateurs)

cliquez dans les cases ci-dessous et choisissez une tendance

GEI

Postes (EPT) +/-

ASSC ASE

ASSC ASE Aide en soins et acompagnement AFP

Remarques / précisions (cliquez ci-dessous)
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Commentaires

InfirmierEs Pré-stages * Commentaires

Personnes Nb mois total Personnes Nb mois total total personnes total nb mois total personnes total nb mois total pers. ET nb mois

* matu spécialisée, orientation, pré-HES, etc.

Pré-stages santé / social * Commentaires

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

cliquez dans les cases ci-dessous et choisissez une tendance

EmployéeE en intendance AFP

EmployéE en intendance AFP

Autres commentaires

InfirmierE

Autres formations prof. (santé)

GEI Autres ( santé / social)

Autres formation prof. (social)
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G. Modification de la capacité d'accueil ou d'intervention en lien avec la planification sanitaire

2011 2015 2017 2022

Capacité d'accueil (EMS/HJU) ou d'intervention (FAS) prévue ou prévisible

H. Question subsidiaire concernant les personnes au bénéfice de programmes spécifiques

POC PET AI civilistes

EPT/personnes EPT/personnes EPT/personnes EPT/personnes

dans les soins

dans l'animation

dans l'intendance

programme 

d'occupation

programme 

d'emploi 

temporaire

Commentaires

(p.ex. transformation de la mission avec / sans augmentation des 

lits, avec / sans incidences sur les RH, etc.)

Commentaires

Nb de lits (EMS/HJU) / dotation (FAS) +/-
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