Rapport ORTRA
Petit rappel pour les nouvelles personnes : qu’est-ce donc que l’OrTra. Cela signifie
Organisation du monde du travail au niveau cantonal. Les OrTra ont comme mission
de gérer et d’organiser l’application de la loi fédérale sur la formation professionnelle,
en particulier les domaines du secondaire 1, 2 et tertiaire B.
L’OrTra SSVs Santé Social Valais, à Sierre regroupe en son sein pour le domaine de
la santé, les Hôpitaux et les cliniques : Hôpital du Valais (RSV) - Clinique romande
de réadaptation (SUVA)- Clinique de Valère - Clinique de Loèche-les-Bains - Clinique
lucernoise à Montana - Clinique bernoise à Montana. Des Etablissement médicosociaux représentés par l’Association Valaisanne des EMS (AVALEMS), des Centres
médico-sociaux Représentés par le Groupement valaisan des Centres médicosociaux (CMS)
Pour le Domaine Social, nous trouvons celui de la de la petite enfance représenté
par l’Association valaisanne des directeurs d’institutions de la petite enfance
(AVsDIPE), le monde du handicap avec l’ex Association valaisanne des institutions
en faveur des enfants, adolescents et adultes en difficulté (AVIEA) et la Conférence
Valaisanne des Directeurs d’Institutions pour les personnes en difficulté toutes deux
aujourd’hui rassemblées en l’AVIP. Le domaine de l’intendance s’est rattaché
également à l’OrTra VS avec le centre ORIF. Les associations d’employés sont
également représentées telles que : l’association Valaisanne des GEI et des EEI
(gestionnaires et employés en intendance). Association suisse des infirmiers section
du Valais (ASI) Association Valaisanne des Aides-Soignantes certifiées et des ASSC
(AVASC ASSC) Association valaisanne des travailleurs sociaux (AVALTS). Les
services de l’Etat sont également représentés dont, le Service de l’enseignement
(SCE), le Service cantonal de la jeunesse (SCJ), le Service de l’action social (SAS) et
le Service de la santé publique (SSP). L’OrTra s’inscrit également dans les
associations faîtières nationales comme OdASanté et SAVOIRSOCIAL.
Je suis donc la représentante de l’AVIP au sein de l’OrTra SS Valais. Les personnes
représentantes les organisations ci-dessus se rencontrent au sein du comité entre 5 à
6 reprises par année afin d’être concertées sur un certain nombre d’affaires en cours
dans le domaine de la formation : comme par exemple, revoir le plan cadre pour les
formations ASE. L’année 2015 a été riche en évènements car l’OrTra fêtait notamment
ses 15 ans d’activités et ses membres se rencontraient dans les locaux de la FOVAHM
à Saxon. Ce fut une belle rencontre. L’OrTra SS Vs a organisé également, pour la 1ère
fois en Suisse romande, à Martigny, les championnats valaisans d’ASSC. Avec
l’introduction du fond fédéral pour la formation professionnelle dans le domaine social,
différents projets ont pu être menés à bien en particulier dans les niveaux Ecole
Supérieur.
Françoise Gay Truffer, 15.06.2016

Rapport INSOS
En préambule je dirais que je suis satisfaite de la mise en place de la section INSOS
Valais lors de la séance plénière du 28 janvier 2016. Bien que certain membre du
groupe me semble quelque peu frileux, ne sachant pas si INSOS Suisse est une plusvalue, je continue à penser qu’il est nécessaire d’être membre, au niveau national
d’une association faîtière de branche.
Je suis actuellement toujours membre de la commission formation INSOS CH avec
d’autres collègues romand vaudois et neuchâtelois. J’apprécie d’y faire partie,
notamment depuis qu’une traduction simultanée a été mise en place dans toute les
commissions de travail. J’ai, de mon côté au niveau du comité central d’INSOS CH
demandé et défendu la mise en place de ces traductions. Nous nous réunissons 4 à 5
fois par année afin de :





prendre position de manière commune sur des questions de politique de
formation lors des consultations au niveau national.
D’être un organe consultatif pour le secrétariat d’INSOS CH
Développer des prestations en faveurs des institutions afin de les soutenir en
matière de formation du personnel.
Agir en tant que réseau et renforcer l’engagement en ce qui concerne une
politique de formation professionnelle dans le domaine social qui correspond
bien au besoin du terrain.

Une des réflexions menées a été la réforme de la formation d’ASE, qui a été révisée
en mars de cette année. Une autre question a été d’analyser les besoins en formation
professionnelles dans le champ de l’accompagnement socio-professionnel. Les
formations actuelles sur lesquelles nous nous penchons sont celles qui sont à
l’interface du domaine social et celui de la santé, comme par exemple Aide en soins
et accompagnement AFP, soins psychiatriques (en projet) ASSC, ASE, et autres
formations en cours de projet.
Ces rencontres sont riches et elles nous permettent d’amener nos besoins avec
ensuite des formations mises en place de manière concrète au sein des écoles.
Françoise Gay Truffer, 15.06.2016

