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C’est l’histoire d’un piaf
 
C’est l’histoire d’un piaf, qui n’avait pas de nom et qui d’un seul trait de 
crayon est devenu le piaf du 28.
Il a pris son envol entraînant avec lui quinze jeunes reporters.
C’est l’histoire du piaf du 28, et de tous ces lieux où il s’est incrusté à la 
suite des jeunes, pour découvrir de l’intérieur le pays de la santé et du 
social.
C’est l’histoire d’un piaf, le piaf du 28. Cherchez-le, dans chaque repor-
tage. Vous le trouverez caché dans un sac, sur une épaule, en peluche 
dans un coffre ou encore, épuisé, dans un coin de page cherchant la 
sortie.
Alors comme le piaf du 28, immergez-vous et qui sait à la fin de l’aventure, 
un de ces métiers vous aura passionné et deviendra le vôtre. Bon voyage !
 
Dominique Roulin
Directrice de l’OrTra santé-social genève

Le Centre Le 28, pour faire rimer promotion 
avec innovation
Depuis une vingtaine d’années, la formation professionnelle est un thème 
central de l’action publique dans les domaines de la santé et du social. Elle 
se traduit à Genève, depuis 2016, notamment par la mise en place du 28, 
centre d’information et de promotion des métiers de la santé et du social. 
Les axes d’intervention du 28 consistent à sensibiliser, informer, orienter et 
insérer des jeunes et des adultes en reconversion dans ces métiers, parfois 
méconnus et souvent prometteurs en terme de débouchés professionnels.
« Prendre soin – quinze immersions dans les métiers de la santé et du 
social », est le fruit d’un partenariat impliquant Le 28 et l’OrTra santé-social 
genève, l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration de Genève 
(ESBDI), les quinze élevés-artistes-bédéistes en herbe de première année, 
ainsi que des partenaires financiers et institutionnels.
En janvier 2020, les quinze étudiant·e·s se sont ainsi immergé·e·s une 
journée durant, dans des lieux de pratique professionnelle sélectionnés par 
le 28. Tel des ethnologues, ils·elles avaient pour mission de découvrir et 
illustrer l’un de ces métiers à travers leurs regards d’artistes en devenir et 
de les présenter sous un jour nouveau, avec leur sensibilité propre. Le résul-
tat de ce travail prend la forme de quinze regards, souvent drôles, parfois 
sérieux, mais toujours originaux sur ces quinze professions de la santé et 
du social.
 
Marc Salzmann et Yanik Marguerat, 
Responsable et chargé de communication du 28
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La BD reportage, beau défi
La BD-reportage est un « genre » de plus en plus populaire dans l’univers 
foisonnant de la bande dessinée. C’est également un genre exigeant car 
il nécessite de faire le tri dans les innombrables informations que le réel 
livre au regard attentif du dessinateur·trice. Comment rendre compte d’une 
situation, d’un geste, d’une émotion vécue ?
Quoi montrer ? Que choisir ?
La BD-reportage exige de mettre en scène avec subtilité et parfois avec 
fantaisie les faits vécus tout en laissant entendre la petite voix intime de 
celui ou celle qui raconte. Comment se mettre au service d’un sujet imposé 
tout en développant un point de vue très personnel qui puisse rendre cette 
expérience intéressante et vivante pour le lecteur ?
En se lançant dans ce projet de reportage dessiné, les étudiant·e·s de 
l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration (ESBDI) se sont frot-
té·e·s à cette forme de narration particulière et difficile. Nous les avons 
accompagné·e·s dans ce voyage au pays des métiers du social et de la 
santé en les laissant les plus libres possible.
Dans leurs jeunes parcours de dessinateurs·trices, ce sont ici leurs pre-
mières pages de BD-reportage… et nous sommes très fiers du résultat !
 
 
Isabelle Pralong et Tom Tirabosco
Enseignant·e·s de l’atelier BD à l’ESBDI.
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Assistant·e médical·e | CFC       Apolline Rajaonarivo
Assistant·e en promotion de l’activité 
physique et de la santé | CFC       Dylan Iacovelli
Aide en soins et accompagnement | AFP     Marina Volet
Assistant socio-éducatif·ve |CFC       Chloe Chatelain
Assistant·e social·e | HES        Julien Grandjean
Educateur·trice de l’enfance | ES       Jérémie Marguerat
Ergothérapeute | HES        Yoann Vogt
Hygiéniste dentaire |ES       Olive Reitz
Infirmier·ère | HES         Fanny Modena
Médecin | UNI         Enzo Guillaume
Podologue | ES         Natasha Uebelhart
Technicien·ne en analyses biomédicales | ES    Vincent Cornut
Technologue en dispositifs médicaux | CFC    Cassandre Tornay
Educateur·trice social·e | HES      Lidia Mathez
Technicien·ne en salle d’opération | ES     Lucas Berbiers

Liste des métiers
 

P. 10

P. 14
P. 18
P. 22
P. 26
P. 30
P. 34
P. 38
P. 42
P. 46
P. 50
P. 54
P. 58
P. 62
P. 66
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Par Apolline Rajaonarivo
Assistant·e médical·e 

Lieu d’immersion: 
Centre médical du Grand Lancy
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Par Dylan Iacovelli

Assistant·e en promotion de l’activité 
physique et de la santé

Lieu d’immersion: 
Harmony Fitness
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Par Marina Volet
Aide en soins et accompagnement

Lieu d’immersion: 
EMS Résidence le Léman
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Par Chloe Chatelain
Assistant·e socio-éducatif·ve 

Lieu d’immersion: 
Ecole primaire De-Chateaubriand
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Assistant·e social·e 
Par Julien Grandjean

Lieu d’immersion: 
Hospice général
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Par Jérémie Marguerat
Educateur·trice de l’enfance

Lieu d’immersion: 
Espace de vie enfantine de Pinchat
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Par Yoann Vogt
Ergothérapeute

Lieu d’immersion: 
Fondation Clair Bois
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Par Olive Reitz
Hygiéniste dentaire

Lieu d’immersion: 
Ecole supérieure d’hygiénistes dentaires
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Par Fanny Modena
Infirmier·ère

Lieu d’immersion: 
Hôpital de Loëx, HUG 
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Par Enzo Guillaume
Médecin

Lieu d’immersion: 
Centre de médecine interdisciplinaire
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Par Natasha Uebelhart
Podologue

Lieu d’immersion: 
Ecole supérieure de podologues 
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Par Vincent Cornut

Technicien·ne en analyses biomédicales

Lieu d’immersion: 
Bâtiment des laboratoires des HUG
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Par Cassandre Tornay
Technologue en dispositifs médicaux

Lieu d’immersion: 
Hôpitaux universitaires de Genève
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Par Lidia Mathez
Educateur·trice social·e

Lieu d’immersion: 
L’équipe des travailleurs sociaux Hors Murs (TSHM) de Vernier
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Par Lucas Berbiers
Technicien·ne en salle d’opération

Lieu d’immersion: 
Clinique Générale-Beaulieu
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Remerciements et partenariats

La publication n’aurait pu voir le jour sans le concours de nombreux partenaires 
et institutions. Qu’ils·elles soient chaleureusement remercié·e·s !

Un merci tout particulier aux personnes et institutions qui ont accueilli les étu-
diant·e·s bédéistes lors de leur immersion professionnelle:
 
Maria Divorne, directrice école des podologues, Karmen Mileto, infirmière à 
l’hôpital de Loëx (HUG), Audrey Piegay et Laeticia Boisseau, service stérilisation 
centrale des HUG, Marie Agnès Pedrotti, Responsable du bloc opératoire et 
Sandra Bastard-Rosset, Coordinatrice du bloc à la Clinique Générale-Beaulieu, 
Caroline Quiby Diallo, Technicienne en analyses biomédicales au bâtiment des 
laboratoires des HUG, Laura Boudard, Ergothérapeute à la Fondation Clair-
Bois, Maxime Paoliello et Véronique Luppi des Centres Harmony fitness, Chantal 
Kurth, Assistante médicale au Centre médical du Grand Lancy, Patricia Lagar, 
Aide en soins et accompagnement à l’EMS Résidence du Léman, Daniel Piguet, 
directeur de l’école des hygiénistes dentaires, Samuel Paris, Médecin généraliste 
au Centre de médecine interdisciplinaire, Alexandra Keller, Assistante socio-édu-
cative à l’école primaire De-Châteaubriand, Alexandre Bouaffou, Travailleur 
social hors murs à Vernier, Claudine Oswald Fasel, Directrice de l’espace de vie 
enfantine de Pinchat, Catia Carrasqueira, Assistante sociale à l’Hospice général.
Merci à l’Ecole supérieure de bande dessinée et d’illustration pour la confiance, 
l’accompagnement et leur engagement tout au long du projet.

Et à tous les étudiant·e·s de première année qui ont participé à l’aventure :
Lucas Berbiers, Vincent Cornut, Chloe Chatelain, Julien Grandjean, Enzo Guil-
laume, Dylan Iacovelli, Jérémie Marguerat, Lidia Mathez, Fanny Modena, 
Apolline Rajaonarivo, Olive Reitz, Cassandre Tornay, Natasha Uebelhart, Yoann 
Vogt, Marina Volet.
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