Communiqué de presse
Aide à la réinsertion dans le domaine de la santé :
il n’est jamais trop tard pour se former!
Le 29 octobre, une première volée d’étudiant-e-s d’un projet pilote de
réinsertion dans le domaine de la santé et du social se verra remettre un
diplôme fédéral (AFP) d’aide en soins et accompagnement. La formation
de 24 mois a été pilotée par l’OrTra santé-social genève en partenariat
avec plusieurs institutions.
Miser sur la certification, la qualification et l’accompagnement
En misant sur une formation qualifiante et certifiante qui alterne formation modulaire et stage
pratique de niveau AFP, ce projet novateur entend permettre aux bénéficiaires de trouver un emploi
dans un secteur où la projection pour les vingt prochaines années pointe une pénurie majeure en
personnel. Avec l’augmentation des personnes au bénéfice de l’aide sociale, inscrites à l’assurance
invalidité ou des demandeurs d’asile, la formation modulaire pour adultes formera une partie du
personnel soignant de demain et l’OrTra santé-social genève souhaite se positionner en occupant ce
terrain.
Le projet « Aide à la réinsertion » vise une qualification ou une reconversion professionnelle dans le
domaine de la santé et du social de personnes qui ont trop peu, voire pas du tout, d’expérience
professionnelle dans le domaine. Cette formation, qui s’étale sur deux ans avec 50% en stage
pratique, permet ainsi d’atteindre l’expérience professionnelle exigée par la Confédération pour
l’obtention du diplôme.
Un accompagnement des personnes en formation a été réalisé. Il a permis de les soutenir dans leur
progression et dans le développement des attitudes, aptitudes et connaissances requises. Cet
accompagnement a été rendu possible grâce au soutien du fonds de chômage de la Ville de Genève.
Quinze participant-e-s font partie de cette première volée. Suite au succès de ce projet pilote, une
deuxième classe de 17 personnes a démarré à la rentrée 2018.
Un partenariat gagnant
Il existe une volonté de tous les acteurs du domaine santé et social, et notamment une volonté
politique, de permettre aux adultes de pouvoir se former tout au long de la vie et de faire reconnaître
leurs compétences, qu’elles aient été acquises au cours d’une formation, d’une expérience
professionnelle ou dans le cadre d’activités poursuivies dans la vie personnelle. A Genève, l’OFPC est
responsable de la surveillance et du respect de ce cadre légal. Pour conduire ce projet, l’OrTra a conclu
des partenariats avec le Canton de Genève (Office pour la formation professionnelle et continue et
l’Office cantonal de l’emploi), l’Assurance invalidité, l’Hospice général et les Emplois de Solidarité.
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L’Attestation Fédérale Professionnelle (AFP) d’ASA est reconnue au niveau fédéral par le Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Les aides en soins et accompagnement
exercent en milieu hospitalier, dans des lieux de vie ou dans des structures ambulatoires. Elles-Ils
apportent un soutien aux bénéficiaires ayant besoin d’aide dans la maîtrise de leur quotidien.
Le lundi 29 octobre à 11h, la première volée de cette formation ayant réussi les examens et le stage
sera présente pour la remise des attestations. Venez faire sa connaissance dans les locaux de l’OrTra
santé-social, 28 rue des Charmilles, 1203 Genève.

Pour en savoir plus :
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