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EN

OSTÉOPATHIE :

EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Situation actuelle et question à résoudre
La filière d’études Bachelor of Science HES-SO en Ostéopathie (ci-après BSc Ostéo) est
offerte par la Haute école de santé Fribourg - Hochschule für Gesundheit Freiburg (ci-après
HEdS-FR) depuis la rentrée académique 2014-2015. Cette filière d’études a été autorisée à
être exploitée provisoirement par le Comité gouvernemental de la HES-SO le
24 septembre 2013 (CG 2013/5/18) ainsi que par le Département fédéral de l’économie,
de la formation et de la recherche (DEFR) le 30 janvier 2014, conformément à la LHES. Ce
dernier recommande une accréditation avant la première diplomation.
Selon la décision CG 2013/5/18 précitée, la décision d’autorisation est réservée sur la base
de la décision du DEFR et de ses considérants. Cependant, à la suite de l’entrée en vigueur
de la LEHE le 1er janvier 2015 et de la conceptualisation de la démarche d’évaluation des
filières d’études, le Rectorat a demandé à l’ensemble des domaines de définir une
planification afin de procéder à l’évaluation de leur portefeuille de formations, en tenant
compte du contenu décisionnel suivant (R 2014/18/56 du 3 juin 2014) : « De débuter le
processus d’évaluation par les filières de formation de base ayant ouvert après
l’automne 2012 […] ».
En raison des éléments précités, notamment l’octroi de l’autorisation d’exploiter provisoire
avant l’entrée en vigueur de la LEHE, la recommandation d’accréditation au plus tard avant
la première diplomation et la décision R 2014/18/56 du 3 juin 2014, il a été convenu que
le BSc Ostéo entrerait dans la démarche d’évaluation en phase 3 (autoévaluation avec
expertise externe).
Le déroulement du processus d’évaluation peut être récapitulé de la manière suivante :
26.10.2016

Séance de planification et de préparation des travaux (kick off)

15.05.2017

Remise du rapport d’autoévaluation

20-21.06.2017
28.07.2017 (nouveau
délai : 15.08.17)
30.08.2017 (nouveau
délai : 05.09.17)
13.09.2017

Visite des expert-e-s externes

21.11.2017

Décision du Rectorat

Remise du rapport d’expertise externe
Remise de la prise de position de la filière d’études sur le
rapport d’expertise externe
Préavis du Conseil de domaine Santé
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2. Options et solution proposée
A la suite de la visite des expert-e-s externes, qui s’est déroulée les 20 et 21 juin 2017, le
groupe d’expert-e-s externes a rédigé un rapport (24 juillet 2017) et formulé des
recommandations. Ces dernières ont été, par la suite, rassemblées sous forme de liste
numérotée synthétique par le Service Accréditation Pilotage & Evaluation (SAPE) pour des
raisons pratiques et qui se présentent comme suit .
Ces recommandations sont :
1.

« Pour assurer une cohérence de la filière ostéopathie au sein de la HES-SO, les experte-s recommandent la poursuite de la mise en place d’une passerelle entre la filière
physiothérapie et celle d’ostéopathie. Les expert-e-s recommandent de réfléchir à un
scénario bidirectionnel » ;

2.

« Compte tenu des différences de cursus de formation entre les écoles d’ostéopathie en
Europe, les expert-e-s recommandent des contacts réguliers dès à présent avec
d’autres écoles d’os-téopathie en Europe, afin de pouvoir offrir des possibilités de
mobilité tant aux enseignants qu’aux étudiant-e-s à l’avenir » ;

3.

« [Les expert-e-s recommandent de considérer] l’objectif de 30 [étudiant-e-s par volée
comme] celui de la fin des études et pas du début » ;

4.

« [Les expert-e-s] encouragent toutes les parties à nourrir cette réflexion [sur la
problématique de l’année préparatoire pour un master professionnalisant] avec les
instances dirigeantes, notamment la CDS »

5.

« En ce qui concerne les méthodes d’enseignement, [les expert-e-s suggèrent] une
analyse de cohérence […] à l’intérieur des modules, tant pour le contenu de
l’enseignement que les méthodes pour le dispenser » ;

6.

« Les expert-e-s proposent de revoir les objectifs de l’e-learning et se limiter à un seul
projet pilote, dûment évalué » ;

7.

« Les expert-e-s recommandent une répartition et une priorisation des actions en regard
de la charge liée à la création du master (priorisation à court, moyen et long terme, voire
des éventuels reports d’actions) » ;

8.

« Les expert-e-s recommandent à terme d’intégrer plus de flexibilité dans le parcours de
formation, par exemple par la possibilité de pouvoir suivre des cours à option dans la
filière ou dans une autre filière, ou d’intégrer des crédits libres » ;

9.

« Les expert-e-s recommandent aux porteurs de filière de se rapprocher des autres
filières pour développer des enseignements en commun, non seulement pour des cours
ex cathedra, mais aussi par exemple pour des APP en interdisciplinarité permettant
ainsi de vivre l’interprofessionnalité.
[Les expert-e-s suggèrent] d’envisager [également] d’autres développements comme
par exemple de pouvoir participer à des cours à option d’autres filières. La présence
déjà existante d’étudiant-e-s infirmiers et/ou physiothérapeutes dans certaines
manifestations sportives ou autres activités pourrait être renforcée par des étudiant-es en ostéopathie. Enfin, certains cours pourraient être donnés en binôme entre un-e
ostéopathe et un-e professionnel-le de santé non ostéopathe » ;

10. « Les expert-e-s recommandent de non seulement très rapidement ouvrir [le travail de
bachelor] à d’autres méthodologies de recherche (y compris qualitative), mais aussi de
laisser la possibilité de faire un travail de bachelor qui contribue à l’amélioration de
l’enseignement ou à la pratique (préparation de documents pour les futurs étudiant-es, promotion de la profession/filière, fiches pratiques, fiches de prévention, etc.) » ;
11. « Lors de la révision des catalogues de modules diagnostiques, [les expert-e-s
recommandent] de bien évaluer et réfléchir à la suppression de la liste des objectifs de
formation des maladies auxquelles les praticien-ne-s sont peu confrontés, afin de ne
pas créer un manque dans la formation et un risque pour les futurs ostéopathes » ;
12. « L’enseignement didactique de 15 jours [semblant] recueillir peu de suffrages en
termes de plus-value, les expert-e-s recommandent plutôt plusieurs enseignements de
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courte durée (1-2 jours) tout au long de la carrière des enseignants et répondant à un
besoin particulier. A cette fin, ils suggèrent aux porteurs de la filière de se rapprocher
de service dédié (DEVPRO), afin de discuter d’une éventuelle offre sur mesure » ;
13. « En ce qui concerne l’assurance de la qualité, si les cours sont tous évalués, les experte-s proposent qu’une synthèse de ces évaluations soit effectuée, afin de pouvoir tirer
plus efficacement parti de ces informations, surtout à l’échelle de la filière et non plus
simplement de chaque enseignement » ;
14. « [Les expert-e-s suggèrent] un feedback plus systématique aux étudiant-e-s […] dans
une perspective de transparence et de valorisation « ;
15. « [Afin de pouvoir intervenir sur un cours dont l’évaluation serait négative], les expert-es recommandent aux porteurs de filière d’exploiter ces informations avec l’aide de
toutes les ressources disponibles au sein de la HES-SO » ;
16. « [Les experts suggèrent] de rester attentif au fait que cette proximité [entre les porteurs
de filière et les enseignant-e-s] peut être à terme un obstacle dans les situations,
notamment interpersonnelles, difficiles et ainsi freiner la prise de décisions » ;
17. « [Les expert-e-s suggèrent] la formalisation, la documentation et l’archivage des
éventuels constats, décisions et régulations [qui] doit pouvoir assurer une certaine
transparence, une équité et une objectivité dans les processus (en général, de décision
en particulier) » ;
18. « Le comité d’expertise recommande aux porteurs de filière de porter réflexion à ce
rythme imposé [par le dynamisme de développement dans lequel la filière s’est
engagée] pour en revoir la périodicité et trouver des critères de priorisation, évitant des
modifications basées sur quelques feedbacks négatifs ponctuels voire limités à
certaines personnalités »,
19. « Compte tenu de la fin de la phase de mise en place de la filière bachelor en
ostéopathie, [les expert-e-s] recommandent que les porteurs de filières établissent un
tableau récapitulatif des éléments qui peuvent être considérés comme des forces à
pérenniser et au contraire comme des points à améliorer, avec un plan d’action
temporellement défini ».
Le 31 août 2017, le BSc Ostéo a transmis sa prise de position sur ledit rapport en fournissant
un complément d’informations sur les aspects en lien avec la passerelle et
l’interprofessionnalité. Pour la première, un projet général sera soumis pour discussion en
Conseil de domaine d’ici fin 2017, et pour la seconde, le porteur de filière est bien conscient
de son importance et la développera.
Le 13 septembre 2017 (décision S 2017/09/13/6.1), le Conseil de domaine Santé a
élaboré un préavis sur la base de la documentation suivante et a observé :
1.

« La priorité doit être mise sur la réalisation du projet de passerelle avec la filière
Physiothérapie ;

2.

Le plan de travail proposé doit tenir compte des ressources à disposition ;

3.

Le niveau de détail du rapport est exagéré. Les recommandations auraient pu être plus
synthétiques et être regroupées autour de trois ou quatre thématiques centrales ».

Ainsi, sur la base des recommandations du groupe d’expert-e-s externes mandaté-e-s, ainsi
que sur le préavis du Conseil de domaine Santé, le Rectorat de la HES-SO se prononce sur
les résultats de l’évaluation de la filière d’études BSc Ostéo.
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3. Conformité avec la stratégie
La présente décision s’inscrit dans la mise en œuvre de la Roadmap du Rectorat, du Plan
d’intentions 2015-2020 de la HES-SO, respectivement, de la Convention d’objectifs 20172020.

II/

RÉPERCUSSIONS, RISQUES ET RÉSULTATS DE LA CONSULTATION INTERNE
Le Conseil de domaine Santé a préavisé l’évaluation de la filière d’études BSc en Ostéopathie
le 13 septembre 2017 (décision S 2017/09/13/6.1).
Le Dicastère Enseignement relève le travail important entrepris par la filière d’études depuis
sa mise en exploitation et remercie l’ensemble des actrices et acteurs ayant participé au
succès de cette formation.

III/

PRÉAVIS
Comité directeur
☐ positif

☐ négatif

☒ pas de préavis requis

☐

☒ pas de préavis requis

Conseil de concertation
☐ positif

IV/

négatif

MISE EN ŒUVRE, PROCHAINES ÉTAPES ET COMMUNICATION
Le suivi des évaluations des filières d’études HES-SO est du ressort du Dicastère
Enseignement, avec l’appui du Dicastère Qualité. Les domaines sont parties prenantes de la
démarche et assurent avec les hautes écoles concernées le suivi des recommandations
émises dans les décisions du Rectorat de la HES-SO.
Les services/unités de soutien à l’évaluation des dicastères Enseignement et Qualité sont à
disposition des responsables du BSc Ostéo pour les soutenir dans la mise en œuvre des
recommandations.
Le cycle de la démarche d’évaluation des filières d’études HES-SO se poursuivra pour le BSc
Ostéo conformément aux futures décisions du Rectorat à la suite de l’évaluation du dispositif
mis en place (phase pilote de l’évaluation des formations de base bachelor et master) au
sein de la HES-SO.
Le Dicastère Enseignement adaptera le référentiel officiel du calendrier d’évaluation des
filières d’études HES-SO et transmettra la présente décision aux personnes impliquées dans
le processus d’évaluation.

V/

DÉCISION
1.

Le Rectorat prend acte du rapport d’autoévaluation du Bachelor of Science HES-SO en
Ostéopathie, du rapport d’expertise y relatif, de la prise de position (réponse) de la filière
d’études sur ce dernier, de la liste numérotée et synthétique des recommandations
élaborée par le SAPE ainsi que du préavis du Conseil de domaine Santé.

2.

Le Rectorat certifie que le Bachelor of Science HES-SO en Ostéopathie proposé par le
Domaine Santé, par l’intermédiaire de la HEdS-FR, remplit partiellement sous réserve
de la condition 1, les exigences de qualité de la HES-SO pour les filières d’études.

3.

Le Rectorat charge les responsables de la formation de mettre en œuvre :
3.1 les pistes de développement esquissées dans le rapport d’autoévaluation et d’en
faire un suivi dans le cadre d’un bilan à établir à l’attention du Conseil de domaine
Santé et du Rectorat d’ici à mai 2019 ;
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3.2 la condition suivante et de présenter un rapport y relatif au Rectorat d’ici à mai
2019 :
 Condition 1
Proposer, sous la conduite du Conseil de domaine Santé, un dispositif cohérent
et opérationnel, transférable à d’autres filières de la Santé, pour les détenteurs
et détentrices de BSc en Physiothérapie en vue de poursuivre des études dans
le programme de MSc en Ostéopathie ;
3.3 les recommandations suivantes d’ici à mai 2019 sous forme d’un rapport à
l’attention du Conseil de domaine Santé et du Rectorat :
 Recommandation 1
Développer les collaborations internationales afin de promouvoir la mobilité et
l’échange d’expertise (étudiants et corps d’enseignement et de recherche) ;
 Recommandation 2
Effectuer une analyse de cohérence dans le programme et apporter, le cas
échéant, les améliorations y relatives, en particulier sur les méthodes
d’enseignement, la flexibilité dans le parcours de formation, d’éventuels
enseignements communs avec d’autres filières d’études de formation, afin de
favoriser notamment le développement de l’interprofessionnalité et les
ambitions en matière de e-learning ;
 Recommandation 3
Planifier et organiser des priorités didactiques et de management à court, moyen
et long terme qui tienne compte des ressources à dispositions, des attentes des
parties prenantes et des soutiens possibles (en particulier Devpro et SADAP)
 Recommandation 4
Développer une démarche systématique de l’évaluation des enseignements
utile à la filière d’étude ;
 Recommandation 5
Formaliser le dispositif décisionnel ainsi que la stratégie de développement et
les rendre transparents aux différents stakeholders ;
4.

Le Rectorat confirme le mandat donné :
4.1 au Domaine Santé d’assurer, en collaboration avec la HEdS-FR, le pilotage
académique du Bachelor of Science HES-SO en Ostéopathie, conformément au
mandat de prestations signé avec le Rectorat ;
4.2 à la HES-SO Fribourg de développer, d’organiser et de gérer le Bachelor of Science
HES-SO en Ostéopathie, dans le cadre de la coordination par le Domaine Santé,
conformément au mandat de prestations signé avec le Rectorat ;

5.

Le Domaine Santé assure le cycle d'évaluation de la filière d’études dans le cadre de la
mise en œuvre des accréditations des filières d’études du domaine de la santé au sens
de la LPSan.

6.

Le Dicastère Enseignement :
6.1 communique la présente décision aux responsables de formation et au
responsable de domaine, et d’organise notamment à cette fin une rencontre avec
le Vice-recteur Enseignement et la Vice-rectrice Qualité ;
6.2 adapte le système d’informations et transmet l’information aux services concernés
du Rectorat.
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Entrée en vigueur :

28 novembre 2017

Échéance :

31 décembre 2024

Annexe-s :

-

Document-s de référence :



Rapport d’autoévaluation avec expertise externe
(phase 3) du Bachelor of Science HES-SO en
Ostéopathie du 15 mai 2017



Rapport d’expertise sur le Bachelor of Science
HES-SO en Ostéopathie du 24 juillet 2017



Liste numérotée et synthétique rassemblant les
recommandations des expert-e-s externes
élaborée par le Service Accréditation, Pilotage &
Evaluation (SAPE) du 30 août 2017



Prise de position de la filière d’études Ostéopathie
du 31 août 2017



Décision (préavis) du Conseil de domaine Santé
2017/09/13/6.1 du 13 septembre 2017

Document-s abrogé-s :

-

Réf. YRE
Cette décision a été approuvée par le Rectorat lors de sa séance du 28 novembre 2017.
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Rapport d’expertise sur le Bachelor of Science
HES-SO en Ostéopathie
Président(e) du groupe d’expert-e-s : Pierre-Yves Rodondi
Membres du groupe d’expert-e-s : Francesca Jardini
Mallory Schaub
Philipp Van Caille
Date du début de la visite : 20 juin 2017
Date de fin de la visite : 21 juin 2017

Version finale du 24 juillet 2017
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Introduction
Le groupe d’expert-e-s externes était composé de quatre membres. Il était présidé par Dr. PierreYves Rodondi, médecin responsable du Centre de médecine intégrative et complémentaire du
CHUV et chargé de cours à l’Université de Lausanne, comme représentant des milieux
professionnels disposant d’une expérience professionnelle en lien avec le champ couvert par la
filière d’études. Les autres membres du groupe d’expert-e-s étaient Madame Francesca Jardini,
étudiante Master en Lettres et Sciences humaines à l’UNINE, représentante des étudiant-e-s, hors
HES-SO, par Dr. Mallory Schaub, responsable du pôle de soutien à l’enseignement et
l’apprentissage de l’UNIGE (SEA), représentante et experte provenant du domaine de la pédagogie
et de la qualité dans l’enseignement supérieur, hors HES-SO et Monsieur Philip Van Caille,
ostéopathe avec une activité d’enseignant (entre autres UNI Dresden, Osteopathie Schule
Deutschland et Advanced Osteopathy Barcelona), représentant et expert disciplinaire (ostéopathe)
hors HES-SO.
Le travail des expert-e-s s’est déroulé de manière très constructive et collaborative. Les quelques
divergences d’opinion ont toutes été résolues lors de la discussion au sein du groupe d’expert-e-s.
Ainsi, toutes les conclusions de ce rapport ont été acceptées à l’unanimité du groupe d’expert-e-s.
Le groupe d’expert-e-s a pu compter sur la collaboration très efficace de Mme Fanny Besençon,
comme conseillère à l’évaluation. La formation des expert-e-s externes a été dispensée par
Monsieur Patrice Hof, responsable du service accréditation, pilotage et évaluation (SAPE). Cette
formation a permis d’aborder notamment la structure actuelle des hautes écoles en Suisse, et plus
spécifiquement de la HES-SO, ainsi que le concept et le déroulement de la démarche d’évaluation.
Le rapport d’auto-évaluation, préparé par les porteurs de filière, Messieurs Pierre Frachon et
Sandro Fossetti, co-doyens de la filière, était composé de vingt critères divisés en quatre
domaines. Les quatre domaines étaient le profil de la filière d’études et cohérence, l’architecture
de la filière d’études et de ses programmes, les conditions-cadre de la filière d’études et
l’assurance de la qualité.
Les différents groupes de personnes auditionnées étaient les suivants: les doyens de la filière BSc
en ostéopathie, la direction de la HEdS-FR et domaine santé HES-SO, le personnel d’enseignement
et de recherche, des représentants des étudiant-e-s (de chacune des volées), le personnel
administratif et un représentant unique du milieu professionnel, en l’occurrence le président de la
Fédération Suisse des Ostéopathes (FSO).
Le groupe d’expert-e-s tient à relever que la filière d’études en ostéopathie occupe une place à part
dans le domaine Santé de la HES-SO, dans la mesure où, contrairement aux autres filières
d’études, la formation n’est pas professionnalisante au niveau Bachelor, mais au niveau Master.
Par ailleurs, la filière d’études en ostéopathie de la HES-SO est actuellement la seule en Suisse à
former des ostéopathes reconnu-e-s.
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1 Rapport d’autoévaluation
En préambule, si le rôle des expert-e-s ne consistait pas à évaluer le master en ostéopathie, ce
sujet a, à dessein, été abordé à plusieurs reprises lors des entretiens, car la création de la filière
master peut avoir un impact sur la qualité du bachelor si certaines forces de travail sont déplacées
sur le master.
Le comité d’expert-e-s a pu s’appuyer sur un rapport d’auto-évaluation d’une très bonne qualité
dans son ensemble. Ce document, bien structuré et rédigé, présente une information claire, avec
des éléments descriptifs qui reposent sur des documents annexés référencés.
La liste conséquente d’annexes a permis d’explorer un nombre important de sources, de nature
variées (documents externes versus internes, documents cadres, rapports produits dans le
contexte des activités du programme, etc.). Cette variété des sources tend à fournir des
informations valides et fiables pour assurer le travail d’analyse.
Au cours de la séance de préparation de la visite (19 juin 2017), le groupe d’expert-e-s a pu faire la
demande d’informations et documents complémentaires, tels que des organigrammes
opérationnels, des questions d’examens et la liste de travaux de bachelor avec un exemple de
travail de bachelor, documents qui ont été fournis sans délai aux expert-e-s. Cette réactivité et
transparence a été grandement appréciée pour faciliter le travail d’analyse. Concernant la
plateforme d’enseignement, celle-ci a été présentée lors d’un entretien par les porteurs de filière
qui ont navigué, devant les expert-e-s, dans les dossiers principaux de cette plateforme, donnant
une vue générale sur les documents cadres généraux, spécifiques et quelques espaces de cours,
majoritairement dédiés au dépôt de documents.
Le rapport présente des éléments descriptifs et explicatifs, qui ont fourni au comité d’expertise une
information exhaustive sur le programme. Il aborde les quatre domaines concernés par la
démarche d’évaluation engagée et chacun des critères a été traité par les rédacteurs. A ce propos,
la rédaction semble s’être limitée aux porteurs de la filière. Si l’apport de sources variées permet
un enrichissement certain de l’analyse réalisée, les expert-e-s se demandent si une rédaction
collaborative aurait peut-être été plus pertinente pour garantir l’adhésion de toutes les parties
prenantes dans le processus d’évaluation et en assurer l’objectivité. Le groupe d’expert-e-s a pu
regretter que les rédacteurs n’entrent pas plus en profondeur dans le niveau d’analyse. Il aurait en
effet été utile, sur la base des constats, de faire ressortir les éléments qui peuvent être considérés
comme des forces et au contraire des éléments qui peuvent être considérés comme des points à
améliorer. Ce manque se constate notamment lors de la présentation des perspectives de
développement par dimension, qui n’était pas toujours en congruence avec les points développés
à chaque rubrique.
Au travers des entretiens le comité d’expertise a pu constater que le rapport d’auto-évaluation
avait été diffusé à toutes les parties prenantes, qui n’ont toutefois pas toujours trouvé le temps de
pouvoir se l’approprier.
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2 Perspectives de développement de la filière
d’études
Le plan de formation semble conforme aux critères suisses (NQF), avec un profil de filière d’étude
clair et cohérent. En ce qui concerne l’architecture de la filière d’étude et ses programmes, le
processus d’admission mis en place semble adéquat, tant du point de vue des étudiant-e-s que du
personnel administratif. Le programme de cours est bien structuré, bien que la cohérence entre
certains cours soit encore en cours d’amélioration, notamment pour éviter les redondances. Il est à
relever que cette situation est acceptable dans le contexte d’une nouvelle filière, sans équivalent
sur lequel s’appuyer en Suisse, voire en Europe. Les cours de dissection sont très appréciés des
étudiant-e-s, tout comme les cours pratiques.
En ce qui concerne les conditions cadres de la filière d’étude, les ressources en matériel et
informatiques semblent adéquates et suffisantes. La motivation des porteurs de filière, des
enseignant-e-s et du personnel administratif est bien présente. Les porteurs de filière font preuve
d’une grande ouverture, de disponibilité et tiennent compte des feedbacks des étudiant-e-s. La
rencontre annuelle de deux jours des enseignant-e-s semble également très riche. La création en
cours d’un conseil participatif est par ailleurs une excellente initiative pour favoriser le dialogue
entre les différents niveaux.
Revenant sur le niveau d’analyse du rapport, et les axes de développement proposés, le groupe
d’expert-e-s a fait le constat que certaines actions proposées, au demeurant intéressantes, ne
semblent pas liées à une faiblesse constatée, ni répondre à un problème rencontré
(développement du e-learning par exemple). A l’inverse, certains problèmes ne trouvent pas de
piste de solutions dans le plan d’action (formation didactique et contrôle des vacataires par
exemple). Le comité d’expertise a parfois éprouvé des difficultés à lier les actions envisagées aux
constats réalisés par les rédacteurs et à inférer l’objectif propre de ces actions. La faisabilité des
actions proposées n’est pas en doute, et leur étalement sur un court, moyen, voire long terme
favorisera leur réalisation. En revanche, leur formulation n’est pas toujours claire à ce stade et leur
attribution à un-e responsable reste à faire pour la plupart d’entre elles. Ce point est d’autant plus
délicat que, si l’engagement des collaborateurs et collaboratrices dans leur mission est indéniable
et très loyal, le cumul d’assurer la continuité du bachelor, la création du master et la mise en place
d’un plan d’action suite à ce rapport d’expertise pourrait provoquer une surcharge conséquente et
mener à un certain découragement. La répartition des actions et leur priorisation en regard de la
charge liée à la création du master devrait être discutée et négociée : priorisation à court, moyen et
long terme, éventuels reports d’actions, implication des étudiant-e-s dans le processus (avec la
possibilité de reconnaissance de cette implication).
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3 Démarche qualité de la filière d’études
Concernant ce domaine de l’assurance de la qualité, tant le rapport d’auto-évaluation, les
entretiens effectués lors de la visite, que les annexes mis à disposition témoignent des mesures
prises par la filière pour garantir la tenue de mesures d’assurance qualité concourant au
développement et à la régulation de la formation.
Les expert-e-s ont relevé en particulier l’existence de mesures régulières de recueil d’informations
auprès des étudiant-e-s (par le biais de l’évaluation des enseignements par les étudiant-e-s, mais
aussi par le biais d’entretiens toutes les six semaines entre les porteurs de filière et des délégué-es) et auprès des collaborateurs et collaboratrices (formellement par le biais des séminaires de
deux jours organisés chaque année. En outre, des mesures informelles de prise d’information se
déroulent au travers des contacts de proximité entre la direction et les collaborateurs et
collaboratrices, favorisé par une disponibilité de la direction et une ambiance très positive de
travail propice aux échanges). A cela s’ajoute une analyse de cohérence produite dès la phase
initiale de la filière, (avec l’objectif d’être complétée prochainement dans le cadre des actions
proposées dans le rapport d’auto-évaluation), des contacts réguliers avec la fédération suisse des
ostéopathes (FSO) et le terrain, assurant la pertinence de la formation.
Suite à l’analyse du rapport, des entretiens et annexes, le comité d’expertise considère que les
critères associés à cette dimension sont atteints.
En particulier, le groupe d’expert-e-s relève l’intégration de la filière à titre de précurseur dans la
démarche d’évaluation des filières de la HES-SO, alors même que le bachelor vient d’être créé et
que le master est à venir. Cette intégration témoigne de l’adhésion et de l’importance accordée de
manière générale aux démarches qualité ainsi que la volonté de la filière d’assurer son
développement. Toutes les démarches entreprises sont communiquées (via des communications
dans des réseaux professionnels/scientifiques) conférant une visibilité tant à la filière en tant que
telle, mais également à ses démarches qualités et, par effet d’appartenance, à celles de la HESS0. Toutefois, relevons que les étudiant-e-s ne sont pas toujours informé-e-s des résultats des
évaluations des enseignements auxquels ils et elles contribuent activement. Les porteurs de filière
semblent bien tenir compte des critiques des étudiant-e-s, bien qu’ils aient eux-mêmes relevé que
cela entraînait une régulation parfois trop rapide et peu utile.
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4 Visite
Le déroulement de l'expertise était très bien organisé et a eu lieu dans une atmosphère
harmonieuse. Cet effet agréable était non seulement présent parmi les expert-e-s de l'évaluation,
mais aussi entre le groupe des expert-e-s externes et les différents groupes qui ont été auditionnés
par les expert-e-s. Les discussions ont été riches avec les différentes personnes rencontrées,
répondant aux questions de manière précise et étayée. De manière générale, on peut dire que
durant l'audit les aspects logistiques ont été très bien organisés. Le comité d’expertise tient à
remercier à ce titre tant la HES-SO pour l’organisation de cette visite, que les collaborateurs et
collaboratrices de la filière qui ont œuvré à la qualité de cet accueil.
En ce qui concerne le choix des personnes présentes à chaque audition, le nombre et la fonction
des personnes invitées semblait adéquat pour les expert-e-s, sauf pour les représentant-e-s des
milieux professionnels, où un seul ostéopathe était présent (le président de la FSO). Bien que
l’autre ostéopathe fût absent pour cause de maladie, les expert-e-s auraient apprécié la présence
de 1-2 autres représentant-e-s des milieux professionnels, représentant aussi les autres régions
linguistiques. Les ostéopathes vacataires n’étaient également pas représenté-e-s.
Les expert-e-s ont pu visiter les différents locaux de cours et administratifs le 20 juin. Les
différentes salles sont équipées d’installations techniques récentes avec par exemple la possibilité
de projection. Le nombre de salles pour la pratique, disposant d’un nombre adéquat de tables
d’examen, avec la possibilité d’aménagement des salles en sous-groupes plus restreints,
fournissent des conditions propices à l’enseignement et l’apprentissage. L’auditoire visité semble
satisfaire au besoin d’un enseignement de type cours ex-cathedra. De manière générale, les locaux
viennent d’être rénovés et les conditions d’accès aux personnes à mobilité réduite sont réunies. Il
semble très important et bénéfique que les étudiant-e-s puissent utiliser un local pour pratiquer
pendant les week-ends et après l’école. Les expert-e-s ont d’ailleurs pu constater, durant la visite,
que les étudiant-e-s investissaient les locaux mis à leur disposition pour exercer certains gestes
pratiques, ce qui paraît un besoin important notamment à l’approche des examens.

5 Recommandations
D’un point de vue général, le groupe d’expert-e-s estime que la filière bachelor en ostéopathie
répond aux exigences d’un enseignement de type HES. La mise en place du programme
d’enseignement tel que décrit est cohérente avec les objectifs d’enseignement et les adaptations
ont été réalisées en cours de mise en place du bachelor. Pour assurer une cohérence de la filière
ostéopathie au sein de la HES-SO, les expert-e-s recommandent la poursuite de la mise en place
d’une passerelle entre la filière physiothérapie et celle d’ostéopathie. Les expert-e-s
recommandent de réfléchir à un scénario bidirectionnel. Par ailleurs, le projet actuel de passerelle,
bien que cohérent en termes de contenu, pose des questions sur la durée pour un
physiothérapeute titulaire d’un bachelor pour entrer en master d’ostéopathie, durée qui semble
être de 2 ou 3 ans selon les scénarios, soit presque aussi longue que le bachelor, pour des
professions tout de même assez proches. Sur le plan de la mobilité, bien que cet aspect ne soit
pas prioritaire compte tenu des enjeux actuels de mise en place de la filière master, les expert-e-s
relèvent que la mobilité entre institutions est souhaitée dans la politique européenne de
l’enseignement supérieur et qu’elle est souhaitée par les étudiant-e-s. Compte tenu des
différences de cursus de formation entre les écoles d’ostéopathie en Europe, les expert-e-s
recommandent des contacts réguliers dès à présent avec d’autres écoles d’ostéopathie en Europe,
afin de pouvoir offrir des possibilités de mobilité tant aux enseignants qu’aux étudiant-e-s à
l’avenir. Cette réflexion sur la mobilité amènera les porteurs de filières à devoir envisager
d’accroître la flexibilité du parcours d’apprentissage, aujourd’hui construit comme un parcours
unique pour tous les étudiant-e-s, avec peu de possibilité d’adaptation (études à temps partiel) ou
d’ouverture (crédits à option, crédits libres, deux options propices à l’interprofessionnalité, ce
dernier sujet étant abordé plus loin).
5

Sur le plan de l’architecture de la filière et ses programmes, les expert-e-s estiment que le nombre
d’étudiant-e-s, limité à 30 par volée, semble cohérent actuellement, bien que le calcul qui a permis
d’arriver à ce chiffre pour garantir une couverture adéquate en ostéopathes en Suisse ne soit pas
clair. Par contre, l’objectif de 30 devrait être celui de la fin des études et pas du début, d’où un
nombre d’étudiant-e-s admis-e-s en 1ère année de bachelor qui pourrait être plus élevé, avec un
processus de régulation qui aboutirait à 30 étudiant-e-s en 3ème année de bachelor. Cela
permettrait une évaluation supplémentaire à celle de l’examen de régulation, évaluation qui
pourrait être faite par les enseignant-e-s (entretien avant le début des études ou en cours de
bachelor). Sur un autre plan, l’absence de financement de l’année préparatoire par certains
cantons alémaniques semble jouer un rôle dans la répartition du nombre d’étudiant-e-s dans la
filière ostéopathie, répartition qui n’est pas proportionnelle à la répartition linguistique en Suisse
(seulement 25% d’étudiant-e-s d’origine Suisse alémanique actuellement). Etant donné que la
filière ostéopathie est unique en Suisse, cela entraîne une iniquité d’accès à la formation en
ostéopathie. Par ailleurs, le fait de devoir financer soi-même une année préparatoire à un coût
élevé, sans garantie d’être ensuite accepté dans la filière n’est pas cohérent. Les expert-e-s
doutent du bien-fondé pour un master professionnalisant de la nécessité de cette année
préparatoire. Ils tiennent compte de la prise de conscience de cette problématique au niveau de la
direction de la HEdS-FR et encouragent toutes les parties à nourrir cette réflexion avec les
instances dirigeantes, notamment la CDS. Il est à relever que la différence d’accès à la filière
d’étude ostéopathie liée à la région de provenance des futurs étudiant-e-s peut également
entraîner à terme une couverture trop faible d’ostéopathes dans certaines régions de Suisse,
tenant compte d’un soin auxquels les patient-e-s ont souvent besoin de manière aiguë.
En ce qui concerne les méthodes d’enseignement, une analyse de cohérence a été faite entre les
modules : elle pourrait aussi être faite à l’intérieur des modules, tant pour le contenu de
l’enseignement que les méthodes pour le dispenser. Le choix des différentes méthodes
d’enseignement devrait se faire en fonction de paramètres bien définis. Par exemple, le projet d’elearning, soutenu sur le fonds par les expert-e-s, semble être surtout motivé par des ressources en
personnel limitées plutôt qu’une vision d’un type d’enseignement spécifique. Les objectifs ne
semblent d’ailleurs pas les mêmes pour toutes les personnes interrogées, l’objectif étant plutôt de
diminuer les cours frontaux pour les porteurs de filière, alors que pour certains enseignant-e-s,
l’objectif est de diminuer l’hétérogénéité entre les étudiant-e-s et pouvoir également former
certains enseignants à la méthodologie de recherche. Les expert-e-s proposent de revoir les
objectifs de l’e-learning et se limiter à un seul projet pilote, dûment évalué. A noter que les
étudiant-e-s apprécient beaucoup le contact direct avec les enseignant-e-s et recherchent
différentes ressources sur internet. Il est à relever que, si l’e-learning peut effectivement à terme
permettre de réduire la charge des enseignants, cela ne prend pas moins de temps que
d’enseigner dans la phase de mise en place. Par conséquent, les expert-e-s recommandent une
répartition et une priorisation des actions en regard de la charge liée à la création du master
(priorisation à court, moyen et long terme, voire des éventuels reports d’actions). Enfin, les experte-s recommandent à terme d’intégrer plus de flexibilité dans le parcours de formation, par exemple
par la possibilité de pouvoir suivre des cours à option dans la filière ou dans une autre filière, ou
d’intégrer des crédits libres.
La place de l’interprofessionnalité semble un peu réduite dans l’enseignement en regard des
développements actuels de ce domaine dans le système de santé. Il est à relever que si une
majorité d’ostéopathes s’installeront en pratique privée, les prévisions montrent que les
ostéopathes vont également travailler en institution, en recherche ou dans des postes de cadres.
Les expert-e-s recommandent donc aux porteurs de filière de se rapprocher des autres filières pour
développer des enseignements en commun, non seulement pour des cours ex cathedra, mais
aussi par exemple pour des APP en interdisciplinarité permettant ainsi de vivre
l’interprofessionnalité. Ces projets devraient concerner tant les étudiant-e-s que les enseignant-e-s.
En effet, la confiance entre différentes professions de santé sera plus grande si les étudiant-e-s de
différentes disciplines apprennent à se connaître au cours des études. D’autres développements
peuvent être envisagés comme par exemple de pouvoir participer à des cours à option d’autres
filières. La présence déjà existante d’étudiant-e-s infirmiers et/ou physiothérapeutes dans
certaines manifestations sportives ou autres activités pourrait être renforcée par des étudiant-e-s
en ostéopathie. Enfin, certains cours pourraient être donnés en binôme entre un-e ostéopathe et
un-e professionnel-le de santé non ostéopathe.
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En ce qui concerne le travail de bachelor, il est axé uniquement sur de la recherche actuellement
et avec une seule méthodologie (revue systématique de la littérature), ce qui a probablement
comme conséquence de surcharger les deux seul-e-s chercheur et chercheuse qualifié-e-s et peutêtre démotiver des enseignant-e-s qui ont moins d’intérêt pour cette méthodologie. Les expert-e-s
comprennent que cela est dû au manque de ressources, mais recommandent de non seulement
très rapidement ouvrir ce travail à d’autres méthodologies de recherche (y compris qualitative),
mais aussi de laisser la possibilité de faire un travail de bachelor qui contribue à l’amélioration de
l’enseignement ou à la pratique (préparation de documents pour les futurs étudiant-e-s, promotion
de la profession/filière, fiches pratiques, fiches de prévention, etc.). Enfin, concernant la révision
des catalogues des modules diagnostiques, la suppression de la liste des objectifs de formation
pour les maladies auxquelles les praticien-ne-s sont peu confrontés devrait être bien évaluée et
réfléchie, afin de ne pas créer un manque dans la formation et un risque pour les futur-e-s
ostéopathes.
Pour le personnel, la mise en place du master pourrait avoir un impact sur la charge de travail des
enseignant-e-s et également sur le personnel administratif, et ainsi réduire la qualité de leurs
prestations. Par ailleurs, l’enseignement didactique de 15 jours semble recueillir peu de suffrages
en termes de plus-value. Les expert-e-s recommandent plutôt plusieurs enseignements de courte
durée (1-2 jours) tout au long de la carrière des enseignants et répondant à un besoin particulier. A
cette fin, ils suggèrent aux porteurs de la filière de se rapprocher de service dédié (DEVPRO), afin
de discuter d’une éventuelle offre sur mesure.
En ce qui concerne l’assurance de la qualité, si les cours sont tous évalués, les expert-e-s
proposent qu’une synthèse de ces évaluations soit effectuée, afin de pouvoir tirer plus
efficacement parti de ces informations, surtout à l’échelle de la filière et non plus simplement de
chaque enseignement. Un feedback plus systématique aux étudiant-e-s serait utile dans une
perspective de transparence et de valorisation, qui contribuera sans doute à assurer aussi une
collaboration des étudiant-e-s sur le long terme. Par ailleurs, les expert-e-s relèvent qu’il semble
peu possible d’intervenir sur un cours dont l’évaluation serait négative. Ils recommandent aux
porteurs de filière d’exploiter ces informations avec l’aide de toutes les ressources disponibles au
sein de la HES-SO. Les expert-e-s relèvent en outre que l’ambiance de travail et la communication
entre les porteurs de filière et les enseignant-e-s semblent très bonnes. Il faudrait toutefois rester
attentif au fait que cette proximité peut être à terme un obstacle dans les situations, notamment
interpersonnelles, difficiles et ainsi freiner la prise de décisions. La taille de la filière (en termes de
nombre d’étudiant-e-s, de collaborateurs et de collaboratrices) tend à faciliter les contacts, les
discussions, les échanges aisés entre la direction et les différents protagonistes. Le groupe
d’expert-e-s a pu constater de part et d’autre l’intérêt de chacun à favoriser cette proximité et les
échanges informels qu’elle permet, souvent synonymes de réactivité dans les éventuels
changements ou décisions à prendre. Cela étant, la formalisation, la documentation et l’archivage
des éventuels constats, décisions et régulations doit pouvoir assurer une certaine transparence,
une équité et une objectivité dans les processus (en général, de décision en particulier). Ceci
permettra d’assurer une continuité, notamment lors de renouvellement du personnel.
Le dynamisme de développement dans lequel la filière s’est engagée de par les démarches
d’évaluation en cours (évaluation interne, externe, EEE), la proximité avec les étudiant-e-s et la
fréquence des inputs d’information (séances toutes les six semaines) semblent rapidement
présenter leurs limites dans le risque d’hyper-régulation qu’il provoque. Le comité d’expertise
recommande aux porteurs de filière de porter réflexion à ce rythme imposé pour en revoir la
périodicité et trouver des critères de priorisation, évitant des modifications basées sur quelques
feedbacks négatifs ponctuels voire limités à certaines personnalités.
En conclusion, le groupe d’expert-e-s considère que la filière d’ostéopathie de la HEdS-FR remplit
tout à fait sa mission, malgré un calendrier très serré. Il tient à souligner l’excellent travail effectué
tant par les porteurs de filière que les enseignants et le personnel administratif, qui se reflète
notamment dans la fierté et l’enthousiasme des étudiant-e-s rencontré-e-s. Il relève également le
soutien important donné par la Direction de la HEdS-FR. Compte tenu de la fin de la phase de mise
en place de la filière bachelor en ostéopathie, il recommande que les porteurs de filières
établissent un tableau récapitulatif des éléments qui peuvent être considérés comme des forces à
pérenniser et au contraire comme des points à améliorer, avec un plan d’action temporellement
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défini. Cette feuille de route, comprenant un-e responsable pour chaque point, permettra de garder
une vue d’ensemble de l’évolution à venir de la filière.
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