
 

21 Assistantes en soins et santé communauté 
prêtes pour la compétition 

Zurich, 27.04.2016 - L’Organisation nationale faîtière du monde du travail en santé OdASan-
té organisera la deuxième édition des Championnats suisses des métiers pour les assis-
tantes en soins et santé communautaire ASSC du 1er au 4 septembre 2016 à St-Gall. C’est 
avec ses partenaires – la Fondation Careum et les organisations cantonales du monde du 
travail en santé – qu’elle a convié, le 27 avril 2016 à Zurich, les candidates à un briefing qui a 
été présenté au public.  

21 assistantes en soins et santé communautaire provenant d’une dizaine de cantons ont 
obtenu les premières places du classement lors des compétitions régionales des métiers, se 
qualifiant ainsi pour les Championnats suisses des métiers ASSC. Ces derniers auront lieu 
dans les halls de l’Olma de St-Gall à l’occasion de l'Exposition de la formation de Suisse 
orientale OBA.  

Les candidates sont prêtes à relever le défi : elles veulent toutes décrocher le titre de Cham-
pionne de suisse 2016 des assistantes en soins et santé communautaire afin de pouvoir 
participer aux Championnats du monde des métiers 2017 (WorldSkills Competitions) à Abu 
Dhabi. 

Même niveau d’information pour toutes 

L’OdASanté, la Fondation Careum et les organisations cantonales du monde du travail en 
santé participant aux championnats ont accueilli les candidates le 27 avril 2016 à une pre-
mière rencontre au centre de formation de Careum afin de les informer sur le contenu et 
l’ampleur du concours national, le règlement officiel de la compétition, la durée des épreuves 
ainsi que la tenue et l’équipement réglementaires. « Cette séance de lancement a pour ob-
jectif de garantir le même niveau d’information à toutes les candidates », explique Urs Sie-
ber, directeur de l’OdASanté. « C’est pour elles l’occasion d’apprendre de première main ce 
qui les attendra en septembre à St-Gall ». 

Championnats régionaux des métiers comme référence 

La plupart des candidates ont déjà pu se faire une idée de ce qui les attendra aux Cham-
pionnats suisses des métiers : à l’automne dernier en effet, elles ont toutes démontré leurs 
compétences et expériences professionnelles lors des épreuves éliminatoires régionales, 
organisées par les dix organisations cantonales du monde du travail en santé participantes. 
Lors des championnats des métiers de Suisse centrale par exemple, les candidates des can-
tons de Lucerne, Zoug, Schwyz, Uri, Obwalden et Nidwalden ont montré leur savoir-faire 
dans une épreuve de 45 minutes auprès d’un lit vacances d’une institution de soins de 
longue durée ainsi que pendant trois brèves séquences de 15 minutes chacune dans le do-
maine des soins à domicile et le domaine hospitalier de soins aigus. Elles ont par ailleurs dû 
effectuer des tâches médico-techniques et d’encadrement. 

Candidates de deux régions linguistiques 

Des candidates de la Suisse alémanique et de Romandie participeront cette année aux 
Championnats suisses des métiers : les cantons de Berne, de Zurich, du Jura, d’Appenzell, 
de Bâle, de Soleure, de Lucerne, d’Argovie, des Grisons et du Valais y seront représentés 
(vous trouverez de plus amples informations sur les pages suivantes). Les candidates pas-
seront les épreuves dans leur langue maternelle, donc soit en allemand ou en français. 



 

ASSC : une profession attrayante offrant des perspectives 

Pour la mise en œuvre des championnats suisses des métiers, OdASanté peut compter sur 
le soutien des organisations cantonales et régionales du monde du travail, tout comme celui 
de la fondation Careum. « Pour la Fondation Careum, il est essentiel de soutenir les Cham-
pionnats suisses des métiers car la profession attrayante d’ASSC joue un rôle important 
dans le système suisse de santé. Le domaine des soins offre aux jeunes des perspectives 
professionnelles tout au long de leur vie », déclare Hans Gut, président de la Fondation Ca-
reum. 

Des Championnats suisses aux Championnats du monde ? 

Les candidates qui se seront qualifiées pour les WorldSkills Competitions d’Abu Dhabi en 
octobre 2017 ne seront connues que fin octobre. L’OdASanté prévoit une procédure de sé-
lection afin de choisir parmi les trois meilleures candidates celle qui se rendra finalement 
dans l’Emirat afin d'y représenter la Suisse. « Un engagement au niveau des WorldSkills 
implique en effet une grande volonté, beaucoup de temps ainsi qu’un entraînement particu-
lier, précise Urs Sieber. « C’est pourquoi la décision doit être mûrement réfléchie ». 

Organisations et entreprises partenaires 

L’OdASanté remercie les organisations et entreprises partenaires suivantes pour leur enga-
gement : 

 



 

Liste des candidates 

Nom, Prénom  Employeur Canton OrTra compétente 

Kernen, Patrizia Provivatis AG, Thoune BE OrTra santé Berne 

Moule, Rebecca Spital Emmental, Langnau BE OrTra santé Berne 

Ukhagjaj, Janina Wohn- und Pflegeheim 
Utzigen 

BE OrTra santé Berne 

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

Scheurer, Camille Hôpital du Jura, Saignelé-
gier 

JU OrTra Santé-Social Jura 

Signer, Angelina Spital und Pflegeheim Ap-
penzell 

AI OrTra Santé-Social SG, AI, 
AR, LI 

Zwicker, Carmen Spital Herisau AR OrTra Santé-Social SG, AI, 
AR, LI 

Fortunas, Marcia Felix Platter-Spital, Bâle BS OrTra santé des deux Bâles 

Yagci, Merve Felix Platter-Spital, Bâle BS OrTra santé des deux Bâles 

Pomaro, Rahel Spitex Aare Nord SO Fondation OrTra Santé du can-
ton de Soleure 

Kriegelstein, Tatjana Gesundheitszentrum 
Dielsdorf 

ZH OrTra santé Zurich 

Deola, Nadine Hôpital cantontal de Win-
terthour 

ZH OrTra santé Zurich 

Früh, Thirza Hôpital cantontal de Win-
terthour 

ZH OrTra santé Zurich 

Ziegler, Simona Viva Luzern Eichhof LU Communauté d’intérêts profes-
sions de la santé de Suisse 
centrale ZIGG 

Steffen, Sarah Hôpital cantonal de Lu-
cerne, Lucerne 

LU Communauté d’intérêts profes-
sions de la santé de Suisse 
centrale ZIGG 

Görsch, Lisa Spitex Regio Brugg AG OrTra Santé-Social Argovie 

Christen, Marina Hôpital cantonal de Baden AG OrTra Santé-Social Argovie 

Benesch, Livia Spitex Imboden, Bonaduz GR OrTra Santé-Social des Gri-
sons 

Tuor, Irina Hôpital cantontal des Gri-
sons, Coire 

GR OrTra Santé-Social des Gri-
sons 

Summermatter, An-
dréa 

Luzerner Höhenklinik Mon-
tana 

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

Lingg, Janis Ecole professionnelle Ser-
vice communautaire, Sion 

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

 



 

Pour tout complément d’information : 
OdASanté 
Organisation nationale faîtière 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  
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