
  

 

 

 

 

 

  

2ÈME JOURNÉE NATIONALE DE L'OBS IFFP, EN COMMUN AVEC ODASANTÉ  

«ASSISTANT-E EN SOINS ET SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE - EMPLOI DE RÊVE OU 
ÉTAPE INTERMÉDIAIRE ?» 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 
DE 9H30 À 16H15 
CENTRE WELLE 7, SCHANZENSTRASSE 5, 3008 BERNE 



  
 
 
 

 

 
 

INTRODUCTION 
Où en sont les assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) cinq ans après la fin de leur 
formation ? Quels rôles et fonctions assument-ils/elles dans le secteur de la santé ? Quelles sont leurs 
perspectives ? Sur la base de quels critères ont-ils/elles décidé à changer de profession ou de domaine 
professionnel ?  
 

Les réponses à ces questions étaient jusque-là largement méconnues, bien qu'elles soient essentielles 
pour mettre en place les mesures urgentes nécessaires pour rétablir l'équilibre de la situation en matière 
de personnel qualifié. En effet, la pénurie de personnel qualifié a des répercussions particulièrement 
préoccupantes dans le domaine de la santé en raison du vieillissement de la population. C'est pourquoi 
l'OBS IFFP mène une étude sur le parcours professionnel de l'ensemble des diplômé-e-s de la formation 
d'ASSC de l'année 2011, en coopération avec OdASanté et d'autres partenaires. 
 

Si certains résultats de l’étude menée jusqu’ici sont réjouissants – un an après la fin de leur formation, 
environ 80 % des ASSC travaillent dans la branche santé –, d’autres sont plus préoccupants: la 
proportion d’ASSC qui pensent continuer à exercer leur profession à moyen terme est inférieure à 30 %. 
Les éléments expliquant cette décision sont en particulier les conditions de formation et de travail dans 
l’établissement où s’est déroulé l’apprentissage, mais aussi l’âge, le sexe et les résultats scolaires.  
Toutefois, ce n’est que plusieurs années après la fin de l’apprentissage que l’on peut savoir combien de 
personnes continuent d’exercer leur métier et combien ont tourné le dos à la branche santé. Pour cette 
raison, une nouvelle enquête a été menée auprès du même groupe d’ASSC à l’automne 2016. 
 

Lors de cette journée nationale, l'OBS IFFP et OdASanté vous présenteront en avant-première les 
derniers résultats de l'étude sur le parcours professionnel des ASSC. Des responsables issus 
d'entreprises, de la politique et de la formation, ainsi que des ASSC y aborderont les défis à relever et 
présenteront des exemples de bonnes pratiques. 
 

  



  
 
 
 

 

PROGRAMME 
2ème journée nationale de l'OBS IFFP, en commun avec OdaSanté 
«Assistant-e en soins et santé communautaire - emploi de rêve ou étape intermédiaire ?» 
Vendredi 22 septembre 2017, de 9h30 à 16h15 
Centre Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne 

09h30  Accueil, café et croissants

10h00  Mot de bienvenue et ouverture de la journée nationale

  Cornelia Oertle, directrice de l'IFFP 
Urs Sieber, secrétaire général OdASanté 
Mot de bienvenue de Steffen Lukesch (animateur) 

10h15  Derniers résultats de l'étude sur le parcours professionnel des ASSC 

  Ines Trede, responsable de l'Observatoire de la formation professionnelle OBS IFFP 

10h55  Point de vue d'ancien-ne-s apprenti-e-s travaillant aujourd'hui comme ASSC 

  Table-ronde avec des représentant-e-s issu-e-s d'établissements de soins aigus, du médico-social  
et de soins à domicile 

11h20  Point de vue d'employeurs dans les domaines des soins aigus, des soins de longue durée et 
des soins à domicile 

  Lukas S. Furler, directeur de l'hôpital de Waid et membre de la direction de l’association des OrTra 
cantonales santé et social (KOGS) 
Rebekka Hansmann, directrice générale de Aide et Soins à Domicile Région Brugg, présidente de 
l’association Aide et Soins à Domicile canton d’Argovie 
Peter Lehmann, responsable de la formation pour les centres de soins de Zurich (PZZ) 
Annette Grünig, Conférence Suisse des Directrices et Directeurs cantonaux de la Santé (CDS). Cheffe des 
services internes / Cheffe de projet Professions universitaires et non-universitaires du domaine de la santé

11h45  Présentation du programme de l'après-midi (stands place de marché, ateliers) 

12h15  Repas de midi et place de marché

  Place de marché avec des stands et affiches sur les études, les projets de développement et les offres de 
formation en lien avec les ASSC et leurs perspectives de carrière. 

13h45  Quels sont les défis pour la formation et la formation continue, pour le recrutement et 
le maintien du personnel? Bonnes pratiques des institutions, discussion 

  Atelier I                  (13h45 – 14h25) Salle plénière:  
Salle de séminaire: 
Salle de séminaire: 

Soins de longue durée 
Soins à domicile 1 
Entrée dans la formation du degré tertiaire  

 (ES/HES en soins infirmiers) 1 

  Atelier II                 (14h30 – 15h10) Salle plénière:  
Salle de séminaire: 
Salle de séminaire: 

Soins aigus 
Soins à domicile 2 
Entrée dans la formation du degré tertiaire  

 (ES/HES en soins infirmiers) 2 

15h10  Pause café 

15h30  Un défi qui fait grandir 

  Heinz Frei, meilleur sportif en fauteuil roulant de Suisse (paracyclisme, athlétisme, ski de fond) 

16h00  Conclusion, remerciements et perspectives

  Urs Sieber, secrétaire général OdASanté 
Cornelia Oertle, directrice de l'IFFP 

16h15  Fin de la journée nationale
 



  
 
 
 

 

 
 

INFORMATIONS  
La rencontre sera proposée en allemand et en français (traduction simultanée). Le rapport de tendance 
présentant les résultats de l'étude vous sera remis à cette occasion. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez visiter la page de notre site consacrée à la journée nationale : 
www.iffp.swiss/OBS-Journee-2017. 
 

Inscription (en ligne) 
Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous sur www.iffp.swiss/OBS-Journee-2017/inscription. 
Date limite d'inscription : vendredi 1er septembre 2017. 
 

Frais d'inscription  
CHF 150,- (comprenant le repas de midi, des collations aux pauses et la documentation spécifique à la journée 
nationale).  
La facture sera envoyée à l'adresse postale indiquée dans le formulaire d'inscription. 
 

Lieu de la rencontre 
Centre Welle 7, Schanzenstrasse 5, 3008 Berne  
www.welle7.ch/fr/services/contact 
 

Contact  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour toute question :  
 

Observatoire suisse de la  
formation professionnelle, OBS IFFP 
Kirchlindachstrasse 79 
CH-3052 Zollikofen 
Tél. +41 58 458 27 00 
www.iffp.swiss/obs, obs@iffp.swiss 

OdASanté  
Bureau de la direction 
Seilerstrasse 22 
CH-3011 Berne 
Tél. +41 31 380 88 88 
www.odasante.ch, info@odasante.ch  

 

 


