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Mot de la présidente
L’OrTra jurassienne santé-social a connu une fin d’année 2017 particulière avec la fin de mandat de
son Président, M. Gabriel Nusbaumer, après sept années passées à la tête de l’association. Avec l’appui
d’un comité dynamique, il a su pérenniser notre structure et obtenir de la reconnaissance auprès de
nos membres et de nos partenaires.
Soucieux de passer le témoin avec respect et compétence, mes premiers mots de remerciements vont
à Gabriel qui m’a convaincue de l’importance de s’engager pour une formation professionnelle de
qualité et qui a accompagné mon arrivée avec bienveillance.
C’est donc avec enthousiasme et satisfaction que j’ai effectué la 1ère année de mon mandat de
Présidente de l’OrTra jurassienne santé-social.
Sans un comité stratégique efficace, toutes les activités de l’OrTra jurassienne santé-social et leur
financement n’auraient pas été possibles. Je remercie donc vivement mes collègues membres du
comité pour leur engagement et leur pertinence dans le traitement des sujets, le tout dans une
ambiance respectueuse et conviviale.
Ces derniers se joignent à mon message pour adresser mes vifs remerciements aux collaboratrices de
l’OrTra JU santé-social, Céline, Françoise et Julie, la nouvelle recrue de l’équipe opérationnelle, pour
leur réactivité et la qualité irréprochable des prestations fournies.
Il est évident que pour atteindre nos objectifs stratégiques et opérationnels, la reconnaissance et la
collaboration avec nos partenaires privilégiés que sont les membres du Gouvernement et leurs services
du CEJEF et du SFO, ainsi que les écoles et leur corps enseignant sont indispensables.
C’est grâce au travail de tous ces partenaires que les membres de l’OrTra jurassienne santé-social
manifestent concrètement leur soutien à notre association dans la conduite des activités de formation
qui lui incombent. Ils représentent la quasi-totalité des entreprises et institutions du tissu des
domaines social et santé de la République et Canton du Jura, ce qui donne une force et une légitimité
à nos actions.
Cette année, nous avons la chance de compter une association de plus parmi nos membres. Nous nous
réjouissons de ce nouveau partenariat et souhaitons la cordiale bienvenue à l’Association Jurassienne
des Educateurs-Educatrices De l’Enfance - AJEDE.
Pour terminer, ma reconnaissance va aux formatrices et formateurs des cours interentreprises ainsi
qu’aux membres des commissions qui constituent le corps de notre mission, à savoir le développement
de la formation professionnelle avec des qualités d’accompagnement, d’écoute et d’encadrement.

Murielle Macchi-Berdat, Présidente de l’OrTra jurassienne santé-social
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Composition du comité
PRÉSIDENCE

Mme Murielle Macchi-Berdat

MEMBRES

Mme Bénédicte Tisserand, vice-présidente et présidente de la commission Santé
M. Jean-Claude Crevoisier, vice-président et président de la commission Social
M. Thierry Bohlinger, membre, représentant du domaine social
M. Jean-Michel Hofmann, membre, représentant de CURAVIVA Jura
Mme Laurence Robatto, membre, représentante de l'association suisse des infirmières (ASI) section
Jura
Mme Anne-Marie Rottet, membre, représentante de l'association interjurassienne des ASSC
Mme Nicole Ventura-Montavon, membre, représentante de la Fondation pour l'Aide et les Soins à
domicile

Présidences des commissions
Mme Bénédicte Tisserand, présidente de la commission Santé
M. Jean-Claude Crevoisier, président de la commission Social
Mme Laurence Robatto, présidente de la commission CIE

Nouveaux membres
Cette année, nous avons la chance de compter une association de plus parmi nos membres. Nous
nous réjouissons de ce nouveau partenariat et souhaitons la cordiale bienvenue à :

L’Association Jurassienne
des Educateurs-Educatrices
De l’Enfance - AJEDE
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Eléments à relever


Enquête sur les Aides en soin et accompagnement

Grâce au soutien financier de FONDSSOCIAL, les OrTra des cantons du Jura, de Fribourg, du Valais et
de Vaud se sont associées pour mener une enquête sur le thème « Le métier d’aide en soins et
accompagnement (ASA) : quelles perspectives ? ». Le mandat a été confié à la Haute école de travail
social de Fribourg (HETS-FR) avec pour but d’interroger tous les professionnels formés dans ces quatre
cantons afin de connaître leur parcours par la suite. Le projet est en cours de réalisation et les résultats
permettront de développer des outils pour mieux faire connaître cette formation auprès des
employeurs du domaine social notamment et du grand public.
L’enquête s’articule notamment autour de trois objectifs principaux :



-

Evaluer la satisfaction des personnes au bénéfice d’une AFP d’ASA par rapport à la formation
professionnelle, ses forces et faiblesses ainsi que sa contribution au développement
professionnel ;

-

Analyser la situation professionnelle actuelle des ASA un à quatre ans après l’obtention de
l’attestation, notamment en termes d’exercice d’une activité professionnelle ou de la
poursuite d’une formation, ainsi qu’identifier leur degré de satisfaction par rapport à leur
situation ;

-

Analyser les projets professionnels des ASA pour les deux ans à venir, notamment en termes
de projet d’engagement et de projet de formation future.

Enquête sur les Assistant-e-s socio-éducatif-ve-s (ASE)

L’Assemblée générale de l’OrTra, dans sa séance du 25 mai 2016, a décidé que soit mandaté un expert
pour réaliser une première étude sur le devenir des ASE formé-e-s dans le Jura, étude financée par le
biais de FONDSSOCIAL. Il en ressort les points suivants, discutés dans le cadre de la commission du
domaine social du 10 avril 2018 :
- au vu des réponses des entreprises sur les perspectives d’engagement, il apparaît que le
nombre nécessaire de personnes au bénéfice d’une formation ASE sera réduit dans les années
qui viennent ;
- les besoins de la population jurassienne vont certes évoluer, mais pas de manière si
significative pour justifier une augmentation importante d’ASE dans les cinq ans à venir ;
- les institutions consultées ne pensent en outre pas modifier sensiblement leurs équilibres
d’équipe dans les années à venir, ni augmenter drastiquement le nombre d’ASE au détriment
des autres niveaux de formation ;
- de plus, il ne nous paraît pas possible que l’État modifie les équilibres d’équipe, par exemple
par le biais de contraintes budgétaires nouvelles ;
- une pénurie de personnel dans les fonctions tertiaires A et B n’est pas envisagée étant donné
le jeune âge des actifs. Ces prévisions sont certes subjectives mais nous amènent à penser que
les personnes jurassiennes au bénéfice d’une formation d’ASE pourraient rester sans emploi
sur le marché du travail encore de longues années car l’enquête a en outre montré une
certaine sédentarité de la part des personnes formées dans le Jura, (peu de souhaits de
changer de canton de domicile et de travail après la formation), malgré les rares embauches
proposées par les institutions jurassiennes. Cet état de fait devrait influencer la politique de
formation pour assurer au mieux une maîtrise des flux.
Ces résultats ont été transmis au Service de l’action sociale pour prise de connaissance en le remerciant
d’y donner la suite qui conviendra.
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Consultations

Grande révision des plans d’études cadres des Ecoles supérieures dans le domaine social

-

Plan d’études cadre Education sociale
Plan d’études cadre Education de l’enfance
Plan d’études cadre Maîtrise socio-professionnelle
Plan d’études cadre Animation communautaire

Règlement EP Assistant-e spécialisé-e en soins psychiatriques et accompagnement



Présidence Commission CIE

Madame Laurence Robatto, membre du comité de l’OrTra depuis 2014, a accepté de reprendre la
présidence de la Commission CIE. Madame Robatto, infirmière de formation, s’est tournée, dès 2000,
vers le domaine de l’enseignement auprès de l’école d’infirmier-ière-s du canton du Jura dans un
premier temps et auprès de la HE-Arc Santé dans un second temps. Elle a rejoint le rectorat de la HESSO en 2016 où elle assume le rôle de coordinatrice pour la formation pratique des filières santé et
travail social à 60% et 20% pour le poste de coresponsable pour le Master en sciences infirmières
(MScSi). Elle est également responsable de la filière en soins infirmiers sous mandat avec la HE-Arc
Santé, représentant un taux de 20%. Parallèlement, elle représente l’association des infirmières (ASI)
au sein du comité de l’OrTra jurassienne santé-social, est experte aux examens d’entrée de la maturité
professionnelle des domaines « Santé » et « Social » ainsi que sciences sociales pour le Jura et sciences
naturelles pour le canton de Neuchâtel. L’OrTra peut ainsi compter sur son solide bagage professionnel
pour mener à bien les missions de la commission.
Aussi, les objectifs suivants ont été retenus pour l’année scolaire 2018-2019 :
-

Evaluation de la Qualité des CIE
Amélioration du soutien aux formateurs CIE, ceux-ci pouvant être désarmés lors de situations
conflictuelles
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ASA dual
ASSC dual
ASSC alternance
ASSC maturité
ASE dual
ASE alternance
ASE maturité
VAE ASSC

5
14
13
6
/
18
7
14

14
11
0
/
/
0
0
/

/
7
0
/
/
0
0
/

/
0
/
/
0
/
/
/

/
26
/
/
16
/
/
/

TOTAL

Raccourcie
2e année

Raccourcie
1ère année

3e année

Effectifs des classes par formation pour
l’année scolaire 2017-2018

2e année

1ère année

Formations

19
58
13
6
16
18
7
14
151

Cours de formation continue 2017-2018 :
« 6ème jour » FEE ASSC ancienne ordonnance/ASA
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra
1 session de 8 périodes
8 participant-e-s au total
« 6ème jour » FEE ASSC/ASA nouvelle ordonnance
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra
4 sessions de 8 périodes
53 participant-e-s au total
« 6ème jour » FEE ASE
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra
4 sessions de 8 périodes
39 participant-e-s au total

Formation intra-muros dispensée
par une formatrice de l’OrTra

Formation intra-muros dispensée
par une formatrice de l’OrTra

Formation intra-muros dispensée
par un formateur de l’OrTra

Gestion du stress face à des situations inattendues, urgentes, violentes, etc.
Public cible : veilleuses et veilleurs des institutions sociales membres de l’OrTra
2 sessions de 8 périodes
25 participant-e-s
Formation intra-muros organisée à
la demande de la Commission
Social de l’OrTra et dispensée par
une formatrice de l’OrTra
Mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé
Public cible : employé-e-s désigné-e-s par son institution pour prendre connaissance des mesures
d’accompagnement en matière de sécurité au travail et protection de la santé à respecter afin de
les mettre en pratique au sein de son entreprise
2 sessions de 8 périodes
24 participant-e-s
Formation intra-muros dispensée
par une formatrice de l’OrTra et
l’hygiéniste cantonale au Service
des Arts et Métiers et du Travail de
la RCJU
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Salon interjurassien de la formation professionnelle
Le Forum de l’Arc à Moutier a accueilli des milliers de personnes lors du 10e Salon interjurassien de la
formation, qui s’est déroulé du 21 au 25 mars 2018. Pendant 5 jours, des écoliers, étudiants et autres
curieux ont pu découvrir près de 160 métiers dont ceux d’Aide et soins en accompagnement (ASA),
Assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et Assistants socio-éducatifs (ASE).
Cette année encore, l’OrTra a pu compter sur la collaboration de l’OrTra bernoise francophone pour
présenter les formations ASA, ASSC et ASE sur un stand commun. Le Salon est une belle vitrine pour
faire connaître ces métiers et renseigner les personnes qui s’y intéressent. Un grand merci encore à
toutes les personnes qui ont rendu cette manifestation possible.
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Remerciements
Grâce au soutien financier de FONDSSOCIAL, l’OrTra jurassienne santé-social a pu s’investir dans divers
projets, dont notamment :
-

La mise sur pied de formations continues pour les formateurs et formatrices en entreprise (FEE)
de la filière Assistant-e socio-éducatif-ve et pour les veilleurs et veilleuses
La participation et l’amélioration du stand lors du Salon interjurassien de la formation
professionnelle
L’enquête sur le devenir des ASE de la République et Canton du Jura
L’enquête « Le métier d’aide en soins et accompagnement ASA : quelles perspectives ? »

L’OrTra a également la chance de pouvoir compter sur le soutien constant de ses associations faîtières
que sont l’OdAsanté et SavoirSocial ainsi que des différents services de la République et canton du
Jura.
Nous remercions tous nos partenaires ainsi que nos membres pour la confiance témoignée et pour
leur précieux soutien.
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OrTra jurassienne santé social, 2800 Delémont
Bouclement des comptes au 30.06.2018
BILAN
ACTIFS
Caisse
BCJ N° 42 5.587.919.70
Débiteurs
Actifs transitoires
Actifs circulants
Mobilier et installations
Equipement et informatique
Actifs immobilisés

TOTAL DES ACTIFS

Bouclement
30.06.2018 30.06.2017
3.70
287'319.20
0.00
43'357.00
330'679.90

258.80
265'251.65
450.00
0.00
265'960.45

1.00
1.00
2.00

1.00
1.00
2.00

330'681.90

265'962.45

374.10
57'621.70
57'995.80

375.20
14'358.00
14'733.20

85'229.25
60'000.00
27'000.00
35'000.00
10'000.00
55'456.85
272'686.10

66'135.05
60'000.00
46'000.00
50'000.00
10'000.00
19'094.20
251'229.25

330'681.90

265'962.45

PASSIFS
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds étrangers
Capital
Réserve actions promotions des métiers
Réserve fonds social
Réserve variation CIE
Réserve formation continue du personnel
Bénéfice / - perte de l'exercice
Fonds propres

TOTAL DES PASSIFS

OrTra jurassienne santé social, 2800 Delémont
Bouclement des comptes au 30.06.2018
COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

Cotisations membres
Chiffre d'affaires CIE
Subventions cantonales CIE
Fonds social (Savoir social)
Rétrocession Divssa - Cejef
Promotion et valorisation
Prestations et services tiers
Formation continue
Autres recettes
TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS (SG + CIE)

Bouclement
30.06.2018
30.06.2017
Secrétariat
CIE
général (SG)
23'250.00
263'318.50
65'600.00
57'604.50
0.00
14'000.00
0.00
10'470.00
10.00

105'334.50

328'918.50

434'253.00

Budget
2017-2018

26'650.00
196'205.00
52'760.00
53'700.00
15'000.00
20'000.00
0.00
0.00
5'045.00

22'650.00
197'475.00
57'680.00
51'000.00
0.00
20'000.00
22'000.00
0.00
0.00

369'360.00

370'805.00

369'360.00

370'805.00

-50'835.50
-165.00
-70.00
-35'861.70
0.00
-86'932.20

-6'000.00
-20'500.00
-3'200.00
-17'500.00
-2'000.00
-49'200.00

CHARGES
Charges CIE
Location salles CIE
Location salles FOCO
Charges promotion et valorisation
Charges prestations et services de tiers
Charges formation et formation continue
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 (SG + CIE)
Charges personnel interne
Charges formateurs
Charges comités et commissions
Charges personnel et comité

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 2 (SG + CIE)
Loyer
Frais des locaux
Assurances commerciales et taxes
Matériel de bureau
Licences et entretien informatique
Frais comptables et juridiques
Téléphones, fax, internet
Frais déplacements et représentation
Publicité, informations et relations publiques
Cotisations
Autres charges d'exploitation
Autres charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION (EBITDA) (SG + CIE)
Amortissement mobilier et installations
Amortissement équipement et informatique
Amortissements

-14'783.05
-22'539.00
0.00
-691.85
0.00
-691.85

-37'322.05

104'642.65

291'596.45

396'239.10
-45'742.95

-110'000.00
-120'058.85
-8'445.70
-9'500.00
-54'188.65 -239'558.85
-293'747.50

102'491.60
-2'624.60
-10'498.40
-548.39
-2'193.56
-146.94
-587.76
-1'918.96
-7'675.84
-479.68
-1'918.72
-580.00
-2'320.00
-262.26
-1'049.04
-61.12
-244.48
-1'980.45
-7'921.80
-426.00
-1'704.00
0.00
-9'028.40
-36'113.60
-45'142.00

57'349.60
-1'854.80
0.00
0.00

RESULTAT D'EXPLOITATION (EBIT) (SG + CIE)

55'494.80

Produits financiers
Charges financières
Produits et charges financiers

26.50
-64.45
-37.95

RESULTAT D'EXPLOITATION (EBT) (SG + CIE)

55'456.85

Produits exceptionnels
Produits et charges exceptionnels

RESULTAT DE L'EXERCICE (SG + CIE)

0.00
0.00

55'456.85

-1'854.80

282'427.80

321'605.00

282'427.80

321'605.00

-136'271.60
-68'947.30
-19'191.25
-224'410.15
-224'410.15

-150'310.00
-103'550.00
-18'700.00
-272'560.00
-272'560.00

58'017.65

49'045.00

-9'593.00
-1'131.35
-774.30
-4'072.00
0.00
-2'808.00
-1'371.35
-1'617.95
-9'451.85
-2'089.80
0.00
-32'909.60
-32'909.60

-14'400.00
-2'550.00
-600.00
-8'200.00
-11'200.00
-3'000.00
0.00
-2'000.00
-4'500.00
-1'100.00
-600.00
-48'150.00
-48'150.00

25'108.05

895.00

-2'999.00
-2'999.00
-5'998.00

-1'700.00
-1'400.00
-3'100.00

19'110.05

-2'205.00

40.30
-56.15
-15.85

30.00
-100.00
-70.00

19'094.20

-2'275.00

0.00
0.00

0.00
0.00

19'094.20

-2'275.00

