INSOS CH Rapport commission FORMATION
La commission Formation INSOS rassemble 15 directeurs dont 4 romands,
représentant les homes et ateliers de Suisse. Elle a pour but:
•

De s’engager pour des prises de position sur des questions de politique de
formation et lors de consultations au plan national.
• D’assister le secrétariat d’INSOS CH et soutenir les représentants de ses
institutions membres dans les organes de formation.
• De développer des prestations pour les institutions dans leurs besoins en
personnel spécialisé.
• D’agir en tant que réseau et renforcer ainsi son influence concernant la politique
de formation professionnelle, tout en tenant compte des spécificités régionales et
linguistiques des institutions membres.
L’année 2016 nous a bien occupés et nous avons pris conscience de la variété de
l’offre des formations dans le domaine social, nous l’avons analysée et nous nous
sommes positionnés :
•

Sur la nouvelle ordonnance de la formation des assistants socio-éducatifs (ASE)
qui doit répondre aux nouvelles exigences du terrain.
• Sur un examen professionnel de spécialiste en accompagnement de personnes
en situation de handicap. Ce brevet fédéral permet aux ASE notamment,
d’acquérir de nouvelles compétences liées à des situations complexes.
• Sur de nouveaux projets en cours dont celui de créer un examen professionnel
pour accompagner des personnes avec un handicap psychique, cet examen
s’adressant autant au personnel de la santé que du social.
• Sur les résultats de l’étude sur le personnel qualifié, menée par SavoirSocial et
publiée en 2016. Cette étude montre qu’il faut former plus de personnel. Elle
relève également une fluctuation importante du personnel dans les institutions,
ce constat est préoccupant.
En lien avec cette étude, des projets sont en cours avec divers partenaires du
domaine de la formation afin de mettre en œuvre des mesures et pallier ainsi à ces
manquements.
Françoise Gay-Truffer, Vice-Présidente Commission Formation

mai 2017

OrTra ssVs Rapport commission AVIP représentation 2016
L’ORTRA, Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail
social en Valais s’occupe principalement des métiers: d’assistant en soin et santé
communautaire (CFC ASSC) - d’assistant socio-éducatif (CFC ASE) - de
gestionnaire en intendance CFC - d’aide en soin et accompagnement AFP d’employé en intendance AFP. Elle est également concernée par les formations
d’infirmier/ère, d’éducatrice de l’enfance et de maîtres socio-professionnel pour les
niveaux ES, en collaboration avec la HES.

Elle a comme principales tâches :
•
•
•
•

D’organiser les cours interentreprises et les formations continues
De participer à la surveillance des examens professionnels
De promouvoir des formations et le maintien de la qualité
D’être l’interlocuteur pour les métiers des domaines de la santé, du social, de
l’intendance au niveau secondaire II et tertiaire B
• De soutenir les institutions pour le suivi des apprentis
Le comité de l’OrTra ssVs représente les milieux d’employeurs et d’associations
d’employés du domaine santé/social. Au sein du comité, nous avons échangé et pris
des décisions en ce qui concerne les formations et leur contenu, un peu de la même
manière qu’au sein de la commission formation INSOS, excepté le niveau HES.
Le domaine social est moins abordé, au détriment du domaine de la santé qui lui,
accueille un nombre plus important d’apprenti(e)s (RSV et EMS). Toutefois, les
statistiques fédérales montrent qu’il y a une forte augmentation des apprentis dans le
domaine de la santé et du social. Dans le classement des 10 premiers choix, les
ASSC sont en 3ème position et les ASE en 4ème. Ces métiers ont donc le vent en
poupe. Cependant, une question reste en suspens, tant à la commission d’INSOS
qu’au sein de l’OrTra : après leur formation, les jeunes fraîchement diplômés se
perdent. Où vont ’ils ? Si toutes ces personnes continuent le cursus de formation via
le niveau ES voir HES, il va manquer de ASE sur le terrain, alors que leurs
compétences sont excellentes dans le domaine pratique. Cette question reste une
préoccupation.
Félicitons l’évènement où L’OrTra a participé au salon des métiers « Your
Challenge » de Martigny du 8 au 13 février qui sera relancée en 2018.
Et pour conclure, l’année 2016, l’OrTra ssVs a vu la nomination d’Anne-Marie
Sauthier-Luyet au sein de son comité. Députée au Grand Conseil valaisan, Mme
Sauthier – Luyet est très active dans le domaine de la formation, ses conseils et son
expertise sont précieux.

Françoise Gay Truffer, membre du comité OrTra ssVs mai 2017

