
 

Qui sera la meilleure assistante en soins  
et santé communautaire 2016 ? 

Berne, 16.08.2016 – L’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé 
OdASanté met sur pied, du 1er au 4 septembre 2016 à Saint- Gall, la deuxième édition des 
championnats suisses des métiers pour assistantes et assistants en soins et santé 
communautaire (ASSC). A cette occasion, 19 candidates de dix cantons seront en lice pour 
décrocher une médaille – et une éventuelle participation aux championnats du monde, les 
WorldSkills Competitions, qui se déroulent à Abu Dhabi en 2017. 

L’automne dernier, 19 ASSC de dix cantons se sont qualifiées, lors d’épreuves cantonales et 
régionales, pour les championnats suisses des métiers. Cette finale suisse est mise sur pied 
par l’OdASanté, organisation faîtière nationale du monde du travail en santé. Elle a lieu en 
2016 dans le cadre du Salon de la formation de Suisse orientale OBA, qui se tient dans les 
halles de l’Olma de Saint-Gall. 

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. 

Des candidates de deux régions linguistiques 

L’édition 2016 des championnats suisses des métiers réunit à Saint-Gall des ASSC de 
Suisse romande et de Suisse alémanique. Les cantons représentés sont Berne, Zurich, Jura, 
Appenzell, Bâle, Soleure, Lucerne, Argovie, Grisons et Valais. Les candidates passent le 
concours dans leur langue maternelle, à savoir le français ou l’allemand. 

Qualification automatique aux épreuves mondiales pour la gagnante ? 

Les trois meilleures de la finale suisse recevront leur médaille en fin de journée le dimanche 
4 septembre 2016. Mais la première place sur le podium n’assure pas automatiquement un 
ticket pour les WorldSkills Competitions 2017 à Abu Dhabi. La championne suisse devra 
encore réussir un 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. 

 

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter les pages suivantes. 



 

Programme du concours 

 

 



 

Liste des candidates 

Name, Vorname Arbeitgeber Kanton zuständige OdA 

Kernen, Patrizia Provivatis AG, Thun BE OdA Gesundheit Bern 

Moule, Rebecca Spital Emmental, Langnau BE OdA Gesundheit Bern 

Ukhagjaj, Janina Wohn- und Pflegeheim 
Utzigen 

BE OdA Gesundheit Bern 

Beutler, Anaïs Clinique Le Noirmont JU OrTra Santé-Social Jura 

Scheurer, Camille Hôpital du Jura, 
Saignelégier 

JU OrTra Santé-Social Jura 

Signer, Angelina Spital und Pflegeheim 
Appenzell 

AI OdA Gesundheit und Soziales 
SG, AI, AR, LI 

Zwicker, Carmen Spital Herisau AR OdA Gesundheit und Soziales 
SG, AI, AR, LI 

Fortunas, Marcia Felix Platter-Spital, Basel BS OdA Gesundheit beider Basel 

Yagci, Merve Felix Platter-Spital, Basel BS OdA Gesundheit beider Basel 

Pomaro, Rahel Spitex Aare Nord SO Stiftung OdA Gesundheit im 
Kanton Solothurn 

Kriegelstein, Tatjana Gesundheitszentrum 
Dielsdorf 

ZH Organisation der Arbeitswelt 
Gesundheit Zürich 

Deola, Nadine Kantonsspital Winterthur ZH Organisation der Arbeitswelt 
Gesundheit Zürich 

Früh, Thirza Kantonsspital Winterthur ZH Organisation der Arbeitswelt 
Gesundheit Zürich 

Ziegler, Simona Viva Luzern Eichhof LU Zentralschweizer 
Interessensgemeinschaft 
Gesundheitsberufe ZIGG 

Steffen, Sarah Luzerner Kantonsspital, 
Luzern 

LU Zentralschweizer 
Interessensgemeinschaft 
Gesundheitsberufe ZIGG 

Christen, Marina Kantonsspital Baden AG OdA Gesundheit und Soziales 
Aargau 

Benesch, Livia Spitex Imboden, Bonaduz GR OdA Gesundheit und Soziales 
Graubünden 

Tuor, Irina Kantonsspital Graubünden, 
Chur 

GR OdA Gesundheit und Soziales 
Graubünden 

Summermatter, 
Andréa 

Luzerner Höhenklinik 
Montana 

VS Organisation du monde du 
travail des domaines de la 
santé et du travail social en 
Valais (OrTra SSVS) 

 



 

Organisations et entreprises partenaires  

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



 

Pour plus d’informations, consultez notre site : 

https://www.odasante.ch/fr/communication-relations-publiques/championnats-suisses-des-
metiers/#c457  

 
Pour toute question : 
OdASanté 
Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé 
Communication 
Luca D’Alessandro 
Seilerstrasse 22 
3011 Berne 
 
031 380 88 83 
luca.dalessandro@odasante.ch 
www.odasante.ch  
 
 

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. 
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