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Raressont lesaides-soignantsàpointerauchômage.Lecaséchéant, l’acquisition
d’unequalification leurpermetd’améliorer leur situation.TémoignagesàGenève.

A
ide-soignante à la Mai-
son de Vessy (GE)
depuis quinze ans,
Rachida Nair croise la
route de nombreux ré-

sidents dont elle prend soin avec au-
tant d’attention que de compassion.
Elle vient d’obtenir le CFCd’assistante
en soins et santé communautaire
(ASSC) par validation des acquis de
l’expérience (VAE).Lapratiqueprofes-
sionnelle ajoutée à ses formations an-
térieures lui ont permis de valider 30
compétences sur les 37 que compte le
plande formation. «L’étudedespatho-
logies et des interactions médicamen-
teuses m’ont donné l’envie de conti-
nuer à étudier», témoigne-t-elle.

Dispositif pour adultes
Conseillère en formationauServicede
la formation continue de l’Office pour
l’orientation, la formation profession-
nelle et continue (OFPC) à Genève,
RomaineBorgeataccompagnechaque
annéeprèsde250candidats (dont88%
de femmes) à la qualification pour
adultes dans le domaine de la santé.
Afin de se qualifier, ces dernières
doivent attester des compétences ac-
quises sur le terrain.

«Il faut démontrer ses capacités à
géreravecsuccèsdessituations,desac-
tions et des problèmes déterminés»,
explique Romaine Borgeat. Une dé-
marche impressionnantepourdesper-
sonnes qui n’ont pas entrepris de for-
mation depuis longtemps. L’encadre-

ment de l’OFPC leur permet néan-
moins de s’engager et de reprendre
confiance au fil des étapes de la procé-
dure (élaborationdudossierdevalida-
tion, formationcomplémentaireetéva-
luationpar lesexpertsprofessionnels).
Près de 150 adultes obtiennent ainsi
uneAFPouunCFCchaqueannée. «La
moitié de ceux qui débutent le cursus
sans emploi parvient à retrouver un
poste une fois la qualification obte-
nue», confirme la conseillère.

Étudeà l’appui
Une étude réalisée par l’OrTra santé-
social de Genève sur mandat du

Département cantonal de la sécurité,
de l’emploi et de la santé (DSES) et
publiée début mars montre que la
grandemajoritédesdiplômésde la for-
mationprofessionnelle sontactifsdans
leur domaine. Les ASSC décrochent la

palme avec 90% de diplômés en em-
ploi.Plusde700personnes,diplômées
entre 2015 et 2019, ont répondu à l’en-
quêteet se sontmontrées satisfaitesde
leur cursus de formation. Si la pandé-
miedeCovid-19n’apaseu lemêmeim-
pactdans tous les secteursdesoins, les
EMS étant plus touchés que les soins
aigus, l’enquête révèle néanmoins
qu’elle amodifié la perception dumé-
tierpouruntiersdes sondés,dévoilant
unnouveaubesoinde formationconti-
nue.

Chargé de communication à
l’OrTra santé-social Genève, Yanik
Marguerat souligne que «l’étude
confirme que la qualification profes-
sionnelle reste un très bon outil d’in-
sertionsocioéconomiqueetdepréven-
tion du chômage. Seules 1,2% des
personnes interrogées se trouvent
en situation de précarité socio-
professionnelle, alors qu’une part im-
portantedesprofessionnelsenemploi
(72%) se sont vu confier des responsa-
bilités plus élevées ou ont obtenu
une valorisation salariale.»
Dominique Panchard - OFPC

Les adultes qui ont entamé une procédure de qualification
sur la base de leur expérience professionnelle se forment
aux mesures des signes vitaux à l’OrTra santé-social de Genève.

Dans la Santé, la qualification
professionnelle garantit l’emploi

Certification des adultes: un projet
pilote dans le canton de Vaud

Un projet pilote de certification pour
adultes leur permettant de se prépa-
rer à l’article 32 a étémis en place
pour le CFC d’ASSC, explique Anne
Oppliger, secrétaire générale de l’Or-
Tra santé-social Vaud.
Le dispositif consiste en cinquante-six
jours de cours professionnels et qua-
torze jours de cours questionnant la
pratique, organisés enmodules-blocs
sur une durée de quinzemois.
La première volée de cette formation

professionnelle condensée, composée
de 40 candidats, s’est présentée à la
procédure de qualification en 2020
avec un taux de réussite de 100%.
Deux nouvelles volées, regroupant 60
candidats chacune, ont commencé
respectivement en janvier 2020 et
2021.
Ce dispositif innovant est plébiscité
autant par les employeurs
que par les collaborateurs.
D.P.
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À GENÈVE
DU 12 AU 30

JUILLET 2021
– Cours le matin et activités

de vacances l’après-midi
– Mise à niveau en français,

maths, anglais, allemand
– Cours intensifs de

langues: français anglais,
allemand

En EXTERNAT
ou en INTERNAT

Pour FRANCOPHONES
ou NON-FRANCOPHONES

De 8 à 17 ans
Pour 1, 2 ou 3 SEMAINES

Tél.: + 41 22 703 51 20
www.lycee-topffer.ch


