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Trois jeunes champio
Les championnats suisses des métiers pour
les assistant-e-s en soins et santé communautaire ASSC auront lieu cette année du
1er au 4 septembre. 21 candidats et candidates relèveront le défi sur le site de l’Olma
à St-Gall pour décrocher le titre de champion suisse.
Parmi les participants, Rahel Pomaro de Spitex Aare Nord
(SO), Lisa Görsch de Spitex région de Brugg (AG) et Livia
Benesch de Spitex Imboden (GR), trois collaboratrices
d’organisations de maintien à domicile qui se sont qualifiées pour le championnat. L’OdASanté, l’organisation
faîtière suisse pour la formation dans le domaine de la
santé, désignera ceux qui iront en 2017 aux «WorldSkills
Competitions» à Abu Dhabi. Il s’agit d’un concours professionnel international avec 1000 participants en provenance de 51 pays et représentant 45 métiers. Et qui sont
ces trois participantes? Elles expliquent ici ce qui leur plaît
dans leur travail quotidien et comment elles se préparent
aux championnats.
Nadia Rambaldi

OdASanté: la formation
n’a que des avantages!
RA. OdASanté est l’organisation faîtière suisse pour la formation
dans le domaine de la santé. L’organisation s’engage pour qu’un
nombre suffisant de professionnels de la santé soit formé afin de
répondre aux besoins. Elle encourage une bonne qualité de formation, également dans la formation continue. La stratégie 2025
d’OdASanté veille à ce que les besoins en professionnels de la santé
ayant les compétences opérationnelles soient couverts. En 2015,
3888 assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC)
et 1715 diplômés HES ont terminé leur formation. 869 étudiant-e-s
ont obtenu le titre de Bachelor of Science (BSc) en soins infirmiers.

Livia Benesch
«J’ai fait mon apprentissage à l’hôpital cantonal des Grisons, mais
je travaille depuis un an
pour la Spitex Imboden
à Bonaduz. Parallèlement, j’aimerais obtenir
la maturité fédérale et
ai donc pris cette voie.
Ce qu'il y a de plus beau
dans mon métier, c’est
qu’il permet aux personnes de rester chez
elles. C’est extrêmement intéressant de rencontrer et de
soigner le client dans sa sphère privée. Le contact avec est
ainsi très privilégié, mais également très professionnel. Ce
que j’aime moins, c’est d’assister à des conflits dans son
entourage. Les championnats régionaux ont été une belle
expérience. J’ai beaucoup appris lors de l’examen, mais aussi grâce au feedback donné par les patients. Pour les championnats suisses, je consulterai à nouveau les ouvrages de
formation, car au quotidien, on ne peut pas toujours suivre
le manuel. L’examen sera certainement exigeant. On demande plus de compétences et il faut prendre en charge
deux patients à la fois. Heureusement, j’ai un coach qui
m’assiste lors des préparations. J’aimerais vraiment gagner,
car j’exerce mon métier corps et âme. En outre, ce serait
vraiment cool si quelqu’un des soins à domicile pouvait gagner la compétition!»
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onnes parmi nous
Lisa Görsch
«J’ai toujours voulu faire
quelque chose de bien et recevoir des échos instantanés pour
le travail accompli. J’aime aider
les autres et être reconnue pour
ce que je fais. J’ai commencé
mon apprentissage en 2013 auprès de la Spitex Region Brugg.
Les clients se réjouissent de
chaque visite. Notre quotidien
ne ressemble pas du tout à celui dans un EMS. Je suis encore
et toujours fascinée par la joie
de vivre des patients. En ce qui concerne les championnats, il
est vrai que la préparation a été intense: j’ai bossé la théorie et
réfléchi au déroulement des actions comme on nous l’avait enseigné. La fête de fin d’apprentissage a eu lieu le 23 juin. Mais je
n’ai pas terminé avec le manuel d’enseignement. Je l’ai ressorti
en vue des championnats suisses et je réviserai les compétences
dans la pratique. C’est une très bonne occasion de revoir tout
ce qu’on nous a enseigné. La barre pour se qualifier lors des
championnats suisses est haute. L’ambiance va être chaude, car
il y aura certainement beaucoup de spectateurs. Le niveau sonore sera élevé. Mais j’aimerais vraiment gagner, car je suis une
bonne ASSC, toujours à l’écoute du client.»

Rahel Pomaro
«C’est le hasard qui m’a amené à
faire l’apprentissage d’ASSC:
j’avais en tête d’apprendre la menuiserie, mais après un stage
d’une semaine, je me suis décidée pour Spitex Aare Nord à
Rüttenen. Derrière chaque porte,
un nouveau défi m’attend. Ce qui
me plaît est le contact personnel
avec la clientèle. En outre, cela
me permet d’être toujours dehors avec mon e-bike, sans surveillance et avec beaucoup de
responsabilités. Mais il y a parfois des situations difficiles. Par
exemple quand j’essaie de convaincre une personne souffrant de
démence de faire sa toilette. Il faut beaucoup de compréhension
et d’empathie. Mon travail me plaît à tel point que j’ai décidé de
suivre l’école spécialisée à partir du mois de septembre. Les
championnats suisses de septembre seront une bonne occasion
d’actualiser les connaissances acquises. J’ai l’intention de parcourir encore une fois les compétences avec ma formatrice et de
passer en revue la procédure des soins. Mon point faible est ma
nervosité. J’ai une bonne écoute, mais dès qu’on m’observe, je
deviens nerveuse. Bien sûr, m’envoler en 2017 vers Abu Dhabi
serait fantastique! Mais je participe avant tout aux championnats parce que j’aime apprendre pour préparer mon avenir.»
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