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Prestations spécifiques en soins psychiatriques : conditions valables à partir de 2018 

Mesdames, Messieurs, 

Le 22 janvier 2016, les délégations des associations citées en titre et la Direction de la santé 
publique et de la prévoyance sociale  (SAP)  se sont mises d'accord sur les exigences 
professionnelles à remplir pour la rétribution des soins psychiatriques à domicile dès 2018. 

- Infirmières et infirmiers au bénéfice d'une formation de base généraliste : formation continue 
de niveau  Certificate  of Advanced  Studies  (CAS) en soins psychiatriques (maintien de la 
réglementation arrêtée le 23 mars 2015). 

- Infirmières et infirmiers en soins psychiatriques (PSY), de niveau Il  (DN  II) en psychiatrie ou 
ES en psychiatrie : aucune exigence complémentaire (telle qu'une formation de niveau CAS 
ou équivalente). 

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que le perfectionnement et la formation 
continue font partie des devoirs professionnels des infirmières et des infirmiers tout au long 
de leur carrière (art. 22, al. 1 LSPi  en corrélation avec l'art. 40, lit. a-c LPMéd2), qu'ils exercent 
à titre indépendant ou au sein d'un service d'aide et de soins à domicile. La  SAP  est habilitée 
à vérifier le respect de cette exigence en tout temps. 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, 
nos salutations distinguées. 
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