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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Haute école de santé Fribourg obtient un « Engagement bilinguisme » pour 
ses deux filières bilingues en ostéopathie et en soins infirmiers 

Fribourg, le 21 novembre 2022. Dans le domaine de la santé, les langues revêtent une 
grande importance. Consciente de cette situation, la Haute école de santé Fribourg 
(HEdS-FR) obtient ce jour la certification « Engagement bilinguisme » pour ses deux fi-
lières bilingues en ostéopathie et en soins infirmiers. 

La HEdS-FR, sous l’égide de la HES-SO Fribourg, développe ses missions de formation, for-
mation continue et Ra&D destinées aux professions de la santé, dont deux filières bilingues : 
depuis 2014, le Bachelor et le Master of Science HES-SO en ostéopathie, et depuis 2018, un 
nouveau programme bilingue Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers.  

La HEdS-FR propose une filière unique en Suisse pour les futurs ostéopathes. Chaque année, 
un maximum de 30 personnes y sont admises.  

Les langues représentant dans les soins infirmiers une absolue nécessité à l’égard de la pa-
tientèle, une filière bilingue en soins infirmiers a été mise en place. Les cours sont dispensés 
à parts égales en allemand et en français, et chaque module proposé déploie des séquences 
dans les deux langues. L’ensemble du programme est ainsi décliné en bilingue.  

La HEdS-FR a décidé de faire certifier ses deux filières par le Forum du bilinguisme par le 
biais de « l’Engagement bilinguisme », afin de démontrer les efforts consentis pour satisfaire 
aux deux principales langues du pays, mais aussi du canton de Fribourg. En outre, la HEdS-
FR désire développer et faire connaître ses deux filières linguistiquement et culturellement 
bilingues.  

L’ « Engagement bilinguisme » permet à la HEdS-FR d’identifier, de nommer, de reconnaître 
et de faire valoir ses ressources et compétences en matière de bilinguisme. Ceci afin de mettre  
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en place un processus continu d’amélioration et de faire évoluer son bilinguisme au sein de 
son organisation. Cela lui permettra également de prendre les mesures adéquates pour dé-
velopper pleinement son potentiel. 

La HEdS-FR développe ses missions de formation avec cette ambition : « Une profession et 
deux langues pour l’exercer ». 

 

 

 
Filière bilingue en ostéopathie 
Filière bilingue en soins infirmiers 
 

Haute école membre de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la HEdS-FR 
compte plus de 800 étudiant-e-s, dont 600 suivent une formation professionnalisante en français 
ou en filière bilingue français-allemand débouchant sur un Bachelor en soins infirmiers ou un Ba-
chelor/Master en ostéopathie.  

 

 
La certification « Engagement bilinguisme » est un processus défini en plusieurs étapes dont les cri-
tères sont similaires au « Label du bilinguisme », mais moins restrictifs notamment au niveau de la 
composition et des compétences linguistiques du personnel ainsi que de communication à l’interne. Le 
processus menant à la certification « Engagement du bilinguisme » s’adresse uniquement à des orga-
nisations publiques non sises sur une frontière linguistique et/ou dont la composition linguistique du 
personnel ne correspond pas aux exigences du Label du bilinguisme.  

 
Informations complémentaires: 

• HEdS-FR, Nataly Viens Python, Directrice, Tel 079 210 17 40 
• Forum du bilinguisme, Virginie Borel, Directrice, Tel. 078 661 89 75 

mailto:forum@bilinguisme.ch
mailto:forum@zweipsrachigkeit.ch
http://www.bilinguisme.ch/
http://www.zweisprachigkeit.ch/

