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Mot du président
En août 2016, l’OrTra jurassienne santé-social a intégré les nouvelles salles de cours du bâtiment sis à
la rue de l’Avenir 33 à Delémont. Elles ont été aménagées par la Division santé-social-art (DIVSSA) du
Centre jurassien d’enseignement et de formation (CEJEF). La modernité des installations satisfait les
formatrices et formateurs des cours interentreprises (CIE) organisés par l’OrTra. Des efforts pour
améliorer la coordination de l’occupation des salles sont encore à faire par les utilisateurs. Je ne doute
pas qu’ils aboutissent rapidement à satisfaire les apprenties et apprentis qui fréquentent les cours.
La situation financière de l’OrTra est assainie. Des sacrifices ont été consentis par les membres de
l’OrTra pour arriver à sortir celle-ci de l’endettement. Je leur sais gré de leur compréhension et soutien.
En tant que président, je me suis fait un point d’honneur à regrouper tous les CIE, dispensés dans la
République et Canton du Jura, à savoir ceux donnés par la DIVSSA aux apprenti-e-s en alternance et
ceux des formations duales relevant de l’OrTra, sous l’égide de cette dernière. La disposition légale
fédérale soutient cet objectif. Il est atteint. Le rapport de la directrice, ci-dessous, mentionne la
convention qui en scelle la réalisation progressive de ce projet, fruit d’un travail collectif.
Après plus de sept années passées à la tête de l’OrTra jurassienne santé-social, le moment est venu
pour le soussigné de passer le témoin. C’est en éprouvant une satisfaction sincère en présence des
résultats obtenus que je quitte la présidence de l’OrTra. Son avenir est assuré. Les membres des
instances de l’OrTra peuvent éprouver un sentiment de fierté légitime.
Je dis ma gratitude à nos partenaires privilégiés que sont les membres du Gouvernement et leurs
services, ainsi que les écoles.
Ma reconnaissance va également aux formatrices et formateurs des CIE, aux membres du comité et
des commissions ainsi qu’au personnel du secrétariat général.
Je souhaite bon vent à la personne qui me succédera à la présidence de l’association.

Gabriel Nusbaumer, Président de l’OrTra jurassienne santé-social
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Organisation
Composition du comité
M. Gabriel Nusbaumer, président
Mme Bénédicte Tisserand, vice-présidente et présidente de la commission Santé
M. Jean-Claude Crevoisier, vice-président et président de la commission Social
Mme Laurence Robatto, membre, représentante de l'association suisse des infirmières (ASI) section
Jura-Neuchâtel
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
M. Jean-Michel Hofmann, membre, représentant de l'AJIPA

Compositions des commissions « Santé », « Social » et « CIE »
Les listes des membres de ces commissions permanentes sont à disposition sur notre site internet
www.ortraju.ch à la rubrique Présentation / Organisation / Commissions

Nouveaux membres
Cette année, nous avons la chance de compter deux institutions de plus parmi nos membres. Nous
nous réjouissons de ces nouveaux partenariats et souhaitons la cordiale bienvenue à :

La Fondation Addiction Jura

La Résidence L’Emeraude aux Breuleux

! La liste des membres de l’OrTra se trouve sur notre site internet www.ortraju.ch à la rubrique
Présentation / Organisation / Membres !
Secrétariat général
Mme Céline Jolidon, directrice
Mme Françoise Choffat, coordinatrice des cours interentreprises
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Faits marquants
 Signature de la Convention
En septembre 2014, les deux documents suivants ont été signés par l’OrTra, le Centre d’enseignement
jurassien (CEJEF), l’Ecole des métiers de la santé et du social (EMS2) et les deux Ministres en charges
respectivement des départements de la Formation, de la Culture et des sports (DFCS) et de la Santé et
des Affaires sociales (DSA) :
-

Protocole relatif au développement et à l’organisation de l’OrTra jurassienne santé-social, en
particulier concernant l’organisation des cours interentreprises (CIE)
Contrat de mandat pour prestation de formation dans le cadre des cours interentreprises

Ces documents avaient comme objectif la reprise de l’ensemble des CIE par l’OrTra au plus tard à la
rentrée scolaire 2017-2018. Des négociations ont été menées durant toute l’année avec le CEJEF et en
collaboration avec le Service de la formation des domaines tertiaire et secondaire II (SFO) afin de
trouver un terrain d’entente. A la grande satisfaction de tous les acteurs de ces négociations, une
convention a pu être établie par le SFO et a été signée par l’ensemble des parties le 6 septembre 2017.
Celle-ci prévoit la reprise progressive des CIE par l’OrTra dès la rentrée scolaire 2017-2018.

 Enquête sur les Assistant-e-s socio-éducatif-ve-s (ASE)
La Commission « Social » a, dès le début de son action, jugé indispensable une étude à moyen et long
termes des besoins dans le domaine social, comme cela s’est fait dans le domaine de la santé. L’OrTra
est convaincue de l’intérêt, pour ses membres, de connaître en particulier les besoins futurs en
professionnels formés. Or, comme elle porte la responsabilité première (mais pas exclusive) sur les
formations du secondaire II (ASE en l’occurrence) l’OrTra décide d’engager prioritairement une
première étude des besoins dans ce domaine particulier. L’étude est menée par l’entreprise Enkidu
Sàrl, spécialisée dans les enquêtes dans le domaine social grâce au soutien financier de FONDSSOCIAL
que nous remercions. Les premiers résultats seront disponibles dans le courant de l’année 2018.

 Nouvelle ordonnance ASSC
En novembre 2016, OdASanté a présenté les changements relatifs à la nouvelle ordonnance à tous les
multiplicateurs francophones dont une équipe jurassienne. Il s’agissait pour l’OrTra de Mme Choffat,
coordinatrice des cours interentreprises, pour la DIVSSA de Mme Michel, responsable de filière et pour
les employeurs de Mme Chaignat, FEE/PF et formatrice CIE. Les multiplicateurs sont responsables de
transmettre les informations nécessaires aux institutions de formation, aux formatrices et formateurs
des CIE ainsi qu’aux enseignant-e-s de l’école. Des séances d’information ont été organisées dès le
printemps 2017 pour les formatrices et formateurs en entreprises (FEE) et les formatrices et
formateurs de l’OrTra sont informé-e-s de manière individuelle par la coordinatrice des CIE, Mme
Choffat.

 Infrastructures
Depuis juillet 2017, le siège de l’OrTra s’est agrandi et compte une salle de cours théorique qui peut
également faire office de salle de conférence. Cela permet désormais d’organiser des cours intramuros
et a l’avantage de donner une meilleure visibilité à l’OrTra auprès des apprenti-e-s en particulier.
Par ailleurs, l’acquisition et l’implémentation d’un logiciel informatique pour la gestion des CIE ont
nécessité un très grand investissement en temps de la part de la coordinatrice CIE. Cependant, cela
permet désormais d’assurer une meilleure qualité des documents distribués aux apprenti-e-s et aux
formatrices et formateurs CIE.
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Formations
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Cours de formation continue 2016-2017 :
« 6ème jour » FEE ASSC/ASA
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra
2 sessions de 8 périodes
27 participant-e-s au total
dont une session pour les
employé-e-s de la Fondation
pour l’aide et soins à domicile
(FAS) sur mandat de la
direction

« 6ème jour » FEE ASE
Public cible : FEE des institutions membres de l’OrTra
3 sessions de 8 périodes
36 participant-e-s au total

Pose et retrait d’une sonde vésicale
Public cible : ASSC ayant terminé leur formation avant 2009
1 session de 6 périodes
4 participant-e-s
Formation organisée à la
demande de l’Hôpital du Jura
(H-JU)

Formation dispensée par une
formatrice de l’OrTra

Formation dispensée par un
formateur de l’OrTra

Formation dispensée par une
formatrice de l’OrTra
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Nouveautés et rééditions 2017-2018
Gestion du stress face à des situations inattendues, urgentes, violentes, etc.
Public cible : veilleuses et veilleurs des institutions membres de l’OrTra
Formation intra-muros organisée à la demande de la Commission « Social » de l’OrTra
Date : 2 février 2018

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
Formation intra-muros organisée à la demande de la FAS. Dispensée par une formatrice CIE et
l’hygiéniste cantonale au Service des Arts et Métiers et du Travail de la RCJU
Dates : 25 octobre 2017 + autre date encore à définir

« 6ème jour » FEE/PF ASSC nouvelle ordonnance 2017
Formation intra-muros organisée suite à la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance 2017
Dates : 18 septembre 2017 / 23 octobre 2017 / 22 janvier 2018 / 30 janvier 2018

« 6ème jour » FEE/PF ASSC/ASA ancienne ordonnance
Formation intra-muros dispensée par une formatrice CIE
Dates : 27 novembre 2017
« 6ème jour » FEE/PF ASE
Formation intra-muros dispensée par un formateur CIE
Dates : 8 septembre 2017 / 8 décembre 2017 + autres dates encore à définir
L’OrTra jurassienne santé-social adresse ses plus sincères remerciements, pour leur excellent travail
et leur engagement, à toutes les formatrices et formateurs qui œuvrent chaque année à la dispense
des cours interentreprises et des cours de formation continue.

Promotion des métiers de la santé
L’OrTra jurassienne santé-social a pu compter ces dernières années sur le Fonds de soutien pour la
formation professionnelle de la RCJU qui l’a appuyée dans différents projets de développement dont
notamment celui de la promotion et valorisation des métiers de la santé. Dans ce but, le montant
de CHF 54'000.– a été versé par le Fonds à l’OrTra entre 2015 et 2017. Cette somme a permis de
développer, entre autres, les actions suivantes :

Salon interjurassien de la formation professionnelle
L’OrTra a l’opportunité de présenter les professions de la santé et du social lors des Salons qui se
déroulent tous les deux ans à Delémont ou Moutier. Les formations Aide en soins et accompagnement
(ASA), Assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) et Assistant-e socio-éducatif-ve ont été
particulièrement mises en lumière par le biais d’activités à faire sur place (prise de tension artérielle,
parcours à faire avec simulateur de vieillesse, change de langes, etc.). Grâce au soutien financier du
Fonds, l’OrTra a pu investir dans du matériel de présentation des métiers qui permet aujourd’hui
d’avoir un stand professionnel et très attractif.
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SwissSkills et Championnats cantonaux ASSC
Ces championnats sont une belle vitrine de la profession d’ASSC. Nous avons eu l’occasion de présenter
des candidates jurassiennes lors du championnat cantonal organisé en 2015 en collaboration avec
l’OdA Gesundheit beider Basel. Les deux meilleures candidates jurassiennes se sont ensuite présentées
au Championnat suisse des métiers d’ASSC qui a eu lieu à St-Gall en 2016 et ont pu ainsi se confronter
à d’autres professionnelles du métier. Cela a été une expérience enrichissante que l’OrTra souhaite
renouveler. Nous avons en effet pu constater que le fait d’avoir des candidates jurassiennes avait eu
un impact positif et avait suscité beaucoup d’intérêt de la part du jeune public. Nous avons profité de
faire de la publicité via notre site internet et Facebook. Le réseau social a très bien marché et a permis
à la formation de se faire encore mieux connaître et apprécier du public.

Présentation aux élèves de 10e Harmos et à leurs parents
Depuis 2015, sur invitation du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et psychologie scolaire
(COSP), nous présentons chaque année les métiers de la santé dans 6 écoles secondaires du Jura à tous
les élèves de 10e Harmos et à leurs parents lors des soirées « Choix professionnels ». C’est une bonne
opportunité de pouvoir échanger avec les éventuel-le-s professionnel-le-s de demain et de pouvoir
répondre à leurs interrogations.

Promotion et valorisation des métiers de la santé dans les entreprises membres
Le rapport « Besoins en personnel et valorisation des métiers de la santé dans la République et Canton
du Jura » préconise des actions à mettre en place pour assurer la valorisation des métiers de la santé
afin de palier à la pénurie importante de personnel qualifié dans le domaine à l'orée de 2020. Il ressort
notamment dudit rapport que l'OrTra jurassienne santé-social doit être active dans la mise en place
d'une promotion et valorisation à l’interne de ses membres. Ceci a été fait par plusieurs biais et a
notamment permis d’ouvrir des places d’apprentissage supplémentaires (ASA et ASSC), ce qui nous
conforte dans l’idée que la communication interne était primordiale. Cet aspect ne doit donc pas être
négligé car c’est un premier maillon qui mène à une communication externe efficace.

Campagne publicitaire pour la promotion des métiers de la santé
L’OrTra a profité du soutien financier du Fonds pour créer une réserve qui va servir à lancer une
campagne publicitaire pour promouvoir et valoriser les métiers de la santé. Les démarches sont en
cours et la directrice de l’OrTra espère pouvoir mettre en œuvre ce projet en 2018.

L’OrTra santé-social saisi l’occasion du présent rapport pour adresser ses plus vifs remerciements au
Fonds de soutien pour la formation professionnelle de la République et Canton du Jura sans qui les
actions ci-dessus n’auraient pas pu être menées.
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