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Infirmier | Infirmière HES 

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

L’infirmier ou l’infirmière Bachelor gère des situations humaines complexes, 

problématiques et difficilement prévisibles. Il·elle dispense des soins de soutien, de 

suppléance et d’accompagnement, des soins préventifs, thérapeutiques, palliatifs et 

éducationnels, orientés vers la personne, la famille ou la communauté.  

 

Il·elle est formé·e à la pratique réflexive, ce qui lui permet de penser et de mobiliser 

des  connaissances et des données probantes dans sa pratique, d’analyser des 

situations et d’adapter l’intervention professionnelle. 

 

Les soins, la relation et les approches liées aux innovations technologiques et 

thérapeutiques constituent le quotidien dans l’accompagnement des patient·e·s de tous 

les âges de la vie, avec le souci de leur autonomie et de leur retour dans leur 

environnement.  

 

Il·elle exerce dans des domaines, des disciplines et des milieux très variés.  

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualités requises : 

 Intérêt pour le domaine de la santé 

 Capacité d’écoute et de communication 

 Empathie 

 Capacité d’analyse 

 Aptitude à travailler en équipe, à collaborer 

 Sens des responsabilités 

 Capacité à s’adapter à un horaire irrégulier ou de nuit 

 

Formation : Cette formation s’acquiert dans une haute école spécialisée 

 

Conditions d’admission : 

 CFC du domaine de la santé et maturité professionnelle santé-social  

 Certificat ECG option santé et maturité spécialisée option santé  

 Diplôme ES du domaine santé  

 Autres profils : validation des modules complémentaires santé dans son canton de domicile  

(infos http:// www.hevs.ch) 

 

Durée de la formation : 3 ans à plein temps 

 

Lieux de formation : Pour le Valais : Sion et Viège (enseignement bilingue possible) 

 

Titre obtenu : Bachelor of Science HES-SO en Soins Infirmiers 

 

Informations : http://www.hevs.ch | http://www.hes-so.ch 

 

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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