La championne suisse des ASSC 2016 est
Grisonne
Saint-Gall, 04.09.2016 – La nouvelle championne suisse des assistantes/assistants en soins
et santé communautaire (ASSC) s’appelle Irina Tuor. La Grisonne monte sur la plus haute
marche du podium lors de la deuxième édition des championnats suisses des métiers pour
ASSC. Le concours s’est déroulé du 1e au 4 septembre 2016 à Saint-Gall. La médaille
d’argent est allée à Livia Benesch, du canton des Grisons et le bronze est revenu à Angelina
Signer du canton Appenzell.
Irina Tuor (Kantonsspital Graubünden) s’est imposée devant 19 autres concurrentes lors de
la deuxième édition des championnats suisses des métiers pour ASSC et décroche ainsi la
médaille d’or. Mis sur pied par l’organisation faîtière nationale du monde du travail en santé
OdASanté, le concours s’est déroulé du 1er au 4 septembre 2016, à l’occasion du Salon de la
formation de Suisse orientale OBA qui se tient dans les halles de l’Olma de Saint-Gall.
Lors de la remise des médailles, Irina Tuor a reçu les félicitations d’Annette Grünig, viceprésidente du Comité de l’OdASanté, du secrétaire général de l’organisation Urs Sieber,
ainsi que de Felix Dettwiler, représentant de la fondation Careum, partenaire principal du
Pavillon de l’OdASanté aux championnats suisses des métiers 2016. Les trois finalistes ont
reçu chacune un iPad (offert par la fondation Careum et OdASanté). La championne en titre
aura de plus le privilège de passer un week-end de détente au Grand Resort de Bad Ragaz.
En plus, les organisations cantonales du monde du travail en santé, assistaient à ce moment
particulier.
Des candidates de deux régions linguistiques
Les cantons représentés étaient Berne, Zurich, Jura, Appenzell, Bâle, Soleure, Lucerne,
Argovie, Grisons et Valais. A noter que pour la première fois, des Romandes participaient
aux championnats aux côtés des Alémaniques. Les candidates passaient l’épreuve dans leur
langue maternelle, soit le français ou l’allemand.
Evaluation de l’ensemble du processus
Durant le concours, les candidates font la démonstration de leurs compétences lors d’une
séquence fictive jouée par des figurants. L’évaluation porte sur l’ensemble du processus de
prise en charge, qui se compose de plusieurs situations de soins. Le jury doit déterminer si
les candidates sont en mesure de gérer ce processus avec professionnalisme. Il observe les
aptitudes des candidates, mais aussi des qualités telles que la capacité de communication,
l’empathie et le sens de l’organisation. Les critères appliqués sont analogues à ceux qui
valent pour la procédure de qualification.
Objectif Abu Dhabi ?
En décrochant le titre de championne suisse, Irina Tuor a toutes ses chances pour participer
aux championnats du monde des métiers, les WorldSkills Competitions, qui se déroulent à
Abu Dhabi à l’automne 2017. L’OdASanté aura plusieurs entretiens avec elle (et, le cas
échéant, avec ses dauphines) au cours des prochaines semaines, pour évaluer si un tel
engagement entre en ligne de compte pour elle, mais aussi pour son employeur. Irina Tuor
devra ainsi réussir cet examen d’aptitude (assessment) pour pouvoir rejoindre l’équipe
officielle des championnats du monde (gérée par la fondation SwissSkills) et représenter la
Suisse à Abu Dhabi, dans la catégorie Health & Social Care.

L’OdASanté ne manquera pas de vous tenir au courant de la suite des événements.
Davantage d’informations sur les championnats suisses des métiers :
https://www.odasante.ch/fr/communication-relations-publiques/championnats-suisses-desmetiers/#c457
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OdASanté
L’OdASanté est l’organisation faîtière nationale du monde du travail en santé. Elle
représente les intérêts du secteur sanitaire pour les questions de formation aux professions
de la santé dans l’ensemble de la Suisse. Sur mandat de ses organisations membres et en
sa qualité de partenaire de la Confédération, des cantons et des prestataires de formation,
elle joue un rôle de premier plan dans la structuration, le pilotage de l’offre et le
développement de la formation professionnelle dans le domaine de la santé.

L’OdASanté remercie pour leur engagement les organisations et entreprises
partenaires suivantes :

