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Médaille d’excellence pour Alexandra Najer 

Une fois l’or, sept fois l’argent, cinq fois le bronze et 22 diplômes : telle est la splendide 
moisson de la délégation suisse lors des 43e WorldSkills Competitions de São Paulo. Et une 
« Medal of Excellence » pour Alexandra Najer, assistante en soins et santé communautaire 
(ASSC) et championne suisse de sa catégorie en 2014. Ce diplôme distingue tous les 
candidats et candidates qui ont obtenu un nombre de points supérieur à la moyenne. La 
jeune soignante de Dagmersellen (LU) a relevé le défi du Brésil avec brio et montré qu’avec 
son savoir et ses compétences, elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. 

« Les expériences que j’ai acquises lors de ces championnats du monde au Brésil étaient 
uniques », déclare Alexandra Najer. « Les émotions étaient très fortes et je suis très 
heureuse de ce que j’ai vécu. » Alexandra Najer accepte son classement avec sportivité. Et 
n’a de loin pas démérité puisqu’elle a déjà prouvé, par son titre de championne suisse, 
qu’elle fait partie de l’élite de sa discipline. Par sa prestation sur la scène de concours de 
São Paulo, elle a montré une fois de plus que la profession d’assistante / assistant en soins 
et santé communautaire (ASSC) soutient largement la comparaison au niveau international. 

ASSC – une formation professionnelle solide 

Grâce à une formation d’ASSC solide et proche de la pratique, Alexandra Najer était 
parfaitement armée pour les tâches qui lui étaient demandées au Brésil. Les ASSC 
acquièrent leurs compétences au sein d’une école professionnelle, mais aussi au lit du 
malade. Elles s’approprient un savoir en soins et en technique médicale en plongeant dès le 
premier jour de leur apprentissage dans le quotidien d’un hôpital ou d’une clinique, d’une 
institution pour personnes âgées ou handicapées, d’un centre de réadaptation ou d’un 
service d’aide et de soins à domicile. Quotidiennement en contact avec les clients et les 
patients, elles apprennent aussi à établir avec eux des relations professionnelles. Il ne fait 
aucun doute que l’ensemble de ces qualités ont été décisives pour le bon résultat 
d’Alexandra Najer. 

Fierté de l’OdASanté, du LUKS et de la ZIGG  

L’Organisation faîtière nationale du monde du travail en santé (OdASanté), l’Hôpital cantonal 
de Lucerne (LUKS) et la Communauté d’intérêts pour les professions de la santé de Suisse 
centrale (ZIGG) se réjouissent de la prestation d’Alexandra Najer. Ces organisations 
partenaires ont en effet largement soutenu sa candidature. « Madame Najer a montré au 
monde que la qualité de la formation suisse dans le domaine sanitaire est de haut niveau », 
déclare Urs Sieber, secrétaire général de l’OdASanté. Tobias Lengen, directeur de la ZIGG, 
ajoute : « Nous sommes fiers qu’Alexandra Najer ait porté les couleurs de la Suisse centrale 
sur la grande scène, parmi l’élite mondiale des professionnels de la santé. » Ingrid Oehen, 
responsable de la formation au LUKS, a elle aussi vibré pour la candidate. « Au Brésil, 
Alexandra a mis ses excellentes capacités à l’épreuve. Ses qualités de communication et sa 
personnalité ont convaincu tout le monde. Nous sommes heureux de la savoir dans nos 
rangs. » 

L’or pour la Norvège 

Alexandra Najer doit son classement en grande partie à ses connaissances approfondies et 
à l’assurance qu’elle a acquise, tant sur son lieu de travail qu’au fil de nombreuses heures 
d’entraînement : au cours des huit derniers mois, elle a passé pas moins de 40 heures à se 
préparer au centre de formation ZIGG et dans les ateliers d’apprentissage du LUKS. Pour 
Sabina Decurtins, cheffe-experte et coach lors des WorldSkills, Alexandra Najer a réalisé 



 

une excellente prestation. « La concurrence était forte et les candidats au sommet étaient au 
coude à coude. » Dans la catégorie Health and Social Care, la Norvège remporte l’or, le 
Sud-Tyrol/Italie l’argent et Singapour le bronze. 

Accueil à Zurich 

A son retour du Brésil mercredi 19 août, l’équipe nationale des Championnats du monde des 
métiers sera accueillie au studio Leutschenbach de la RTS, à Zurich, par des représentants 
de la politique et des associations professionnelles, ainsi que par les familles et les fans. 

Pour plus d’informations sur le Welcome Event de Zurich :  

http://www.swiss-skills.ch/home/mikrosites/saopaulo2015/info/welcome-event.html  

WorldSkills Competitions 2017 à Abu Dhabi 

Les prochains Championnats du monde des métiers se tiendront en octobre 2017 à 
Abu Dhabi. La personne qui y représentera la branche santé sera désignée par l’OdASanté 
à l’automne 2016, à l’issue d’une évaluation et des Championnats suisses des métiers, qui 
se dérouleront à St-Gall.  
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43e Championnats du monde des métiers 2015 à São Paulo, au Brésil 

Du 11 au 16 août 2015, quelque 1000 jeunes représentant 46 métiers se sont affrontés par 
catégorie dans l’immense Parc Anhembi de São Paulo (400 000 m2), pour décrocher le titre 
de champion du monde. Les participants ont dû accomplir des tâches exigeantes qui ont été 
évaluées selon des critères de précision, de qualité, mais aussi de rapidité. Les WorldSkills 
ont débuté le 11 août par une grande cérémonie d’ouverture dans le Stadion Ginásio do 
Ibirapuera devant plus de 8500 spectateurs. C’est dans ce même lieu que s’est tenue, le 
16 août, la cérémonie de clôture avec remise des médailles. 

 

Organisations et établissements participants 

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.  

www.odasante.ch  

ZIGG 

La Communauté d’intérêts pour les professions de la santé de Suisse centrale (ZIGG) est 

l’organisation patronale des 175 établissements de santé de cette région. Hormis le travail 

d’association et diverses missions de formation, la ZIGG est chargée par ses membres de la 

promotion des professions de la santé. Dans le centre de formation d’Alpnach, la ZIGG 

propose les cours interentreprises pour les futurs ASA, ASSC et infirmiers/ères ES. Donnés 

sur le troisième lieu de formation, ces cours servent de passerelle entre l’école et la pratique.  

Hôpital cantonal de Lucerne 

L’Hôpital cantonal de Lucerne (LUKS) est le plus grand centre hospitalier de Suisse. Il 
englobe les établissements de Lucerne, de Sursee et de Wolhusen ainsi que la Clinique 
d’altitude lucernoise de Montana. Au LUKS, plus de 6300 employés veillent 24 h sur 24 au 
bien-être des patients. Ses 860 lits de soins aigus permettent d’assurer la prise en charge 
médicale de quelque 700 000 habitants. Le LUKS traite chaque année 40 611 patients en 
mode hospitalier et plus de 532 676 en mode ambulatoire. Ses cliniques et instituts 
proposent des prestations médicales de très haute qualité. 

www.luks.ch  
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