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Apprentissages dans le domaine des soins : la demande reste élevée
En 2014, 4125 personnes ont opté pour un apprentissage d’Assistant/e en soins et santé
communautaire ASSC et 880 pour une attestation fédérale menant au titre d’Aide en soins
et accompagnement ASA. En été 2015, le nombre des ASSC s’élevait à 4091, soit une
diminution de 34 personnes, tandis que celui des ASA passait en revanche à 911, soit une
augmentation de 31 personnes. C’est ce que révèle une analyse des tendances menée par
l’OdASanté, l’organisation nationale faîtière du monde du travail en santé, et par
l’Association des Ortra cantonales santé-social KOGS.
Stabilisation du nombre des entrées à un niveau élevé
Après une tendance continue à la hausse au cours des années précédentes, le nombre des
entrées dans une formation professionnelle initiale en soins semble se stabiliser au nombre de
4100 pour les Assistant-e-s en soins et santé communautaire ASSC et à 900 pour les Aides en
soins et accompagnement, soit, au total, près de 5000 entrées par année pour le secondaire II en
2015.
« Le nombre des entrées dans une formation professionnelle initiale en soins s’est stabilisé à un
niveau élevé », déclare Urs Sieber, Secrétaire général de l’OdASanté. « Il s’agit désormais de
conserver ce niveau, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. Nous ne nous intéressons pas
seulement au nombre d’apprentissages, mais également à leur qualité. » Hanspeter Müller,
directeur de la KOGS, ajoute : « Dans notre branche, nous sommes tous convaincus que la
formation solide des futurs professionnels est au moins aussi importante que la création de
nouvelles places d’apprentissage. »
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Augmentation des diplômes
Le nombre des diplômes délivrés a continué d’augmenter cette année : par rapport à 2014, le
nombre des certificats de capacité délivrés représente une augmentation de 164 (3687), et celui
des attestations fédérales de 18 (776).
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Recensement de mi-août à fin septembre 2015
Ces chiffres résultent d’une enquête menée de la mi-août à la fin septembre 2015 par OdASanté,
l’Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé, et l’Association des Ortra cantonales
santé-social KOGS, auprès des organisations cantonales du monde du travail et des offices de la
formation professionnelle. Cette enquête a pour objectif de recenser les tendances pour l’année de
formation en cours 2015/2016. 1
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L’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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Ces chiffres ne sont pas définitifs car des modifications peuvent encore survenir au cours du semestre actuel. La
publication de statistiques définitives pour 2015 par l’Office fédéral de la statistique OFS est prévue au début de l’été
2016 (Statistique de la formation professionnelle initiale).

