
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Sandrine Williner (2e), Amélia Brossy (1ère) et Hélène Mettaz (3e) 

 

 

  

Résultats du 2e championnat valaisan 
d’assistant,-e en soins et santé communautaire (ASSC) 

Personne de contact : 

Mme Laurence Fournier, secrétaire générale  078 718 57 02 
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       COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Domaine de la santé et du travail social en Valais  

L’OrTra Santé-Social Valais a organisé le 2e championnat valaisan  

d’ assistant-e en soins et santé communautaire (ASSC) 

Le Valais de la santé et du travail social précurseur. L’Organisation du monde du travail des 

domaines de la santé et du travail social en Valais (OrTra SSVs) a organisé les 2e 

championnats valaisans d’assistant,-e en soins et santé communautaire (ASSC).  

10 concurrents sélectionnés parmi plus de 100 candidats potentiels se sont affrontés durant 

trois jours de championnat par le biais d’une mise en situation réelle. Les 2 premiers lauréats 

participeront aux championnats suisses au mois de septembre à Berne. Le Valais est une fois 

de plus le seul canton romand à organiser ce type de manifestation.  

L’objectif de ce championnat est de dynamiser et de valoriser les professions de la santé et du travail 

social, mais aussi de susciter de nouvelles vocations dans un secteur où la demande est en forte 

croissance.  

10 candidats ont choisi de relever le défi qui s’adresse aux diplômés et aux apprentis de 3e année qui 

achèveront leur formation en 2018. Les épreuves mettent l’accent sur la qualité des soins prodigués, 

l’habileté, l’empathie et la flexibilité. Le championnat s’est déroulé durant le salon des métiers et 

formations « Your Challenge » à Martigny sur notre stand totalement aménagé pour l’évènement 

regroupant une chambre de patient, un local de stockage de matériel, ainsi qu’un bureau infirmier et 

une pharmacie. Le candidat s’est occupé d’un patient (patient simulé) durant une séquence fictive de 

90 minutes. Il s’est vu confié un certain nombre de tâches notamment dans les domaines « Soins et 

accompagnement » et « Technique médicale ». Il a été amené à planifier son travail sur la base de la 

documentation du patient à soigner et l’a accompli en considérant les besoins individuels du patient. 

Outre ses aptitudes techniques, le candidat a également été jugé sur des qualités spécifiques telles la 

communication, l’empathie ou le sens de l’organisation. Un team d’experts a supervisé et évalué le 

travail réalisé.  

Toujours les premiers en Suisse romande 

Déjà organisé par plusieurs cantons suisses alémaniques, le championnat d’assistant,-e en soins et 

santé communautaire n’existe qu’en Valais pour toute la Suisse romande. Le Valais, grâce aux soutiens 

de nombreux partenaires et sponsors, reste donc précurseur en la matière. La cérémonie des remises 

de prix s’est déroulée dimanche et a sacré championne valaisanne ASSC Amélia Brossy, apprentie de 

3e année ASSC à l’Hôpital du Valais (site de Sion). La deuxième place est revenue à Sandrine Williner 

de Fux Campagna et la troisième place à Hélène Mettaz de l’Hôpital du Valais (site de Martigny). Les 

deux meilleurs candidats répondant aux critères des championnats suisses participeront aux 

championnats suisses de la santé organisés à Berne en septembre 2018 par l'OdASanté, l’organisation 

nationale faîtière du monde du travail de la santé. 
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L’ORTRA Santé-Social Valais 

L’organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais (OrTra SSVs) 

a été créée en octobre 2005. Elle regroupe les différents partenaires du monde du travail à savoir les 

employés, les employeurs et les représentants des départements du canton du Valais en charge des 

domaines de la santé, du travail social et de l’intendance. 

 

L’association a pour but la prise en charge des tâches d’organisation du monde du travail selon la loi 
fédérale sur la formation professionnelle, c’est-à-dire la représentation des membres dans le domaine 
santé-social et intendance pour la mise en place de la formation, le développement et l’application de 
la loi sur la formation au plan fédéral et cantonal. 
 
L’OrTra SSVs apparaît comme un partenaire privilégié du monde du travail pour la formation 
professionnelle du degré secondaire II et du degré tertiaire B dans la limite de son mandat. 
 

 
En Valais, les membres (24) de l’OrTra SSVs sont les : 
 

• hôpitaux et cliniques 

• établissements médico-sociaux 

• centres médico-sociaux 

• institutions de l’enfance 

• institutions dans les domaines du social et du handicap 

• association d’employés dans les domaines de la santé, du social et de l’intendance 

• différents services de l’Etat du Valais 
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L’ASSISTANT EN SOINS ET SANTE COMMUNAUTAIRE (CFC) 

 

Le marché de l'emploi est actuellement favorable pour les assistants et les assistantes en soins et santé communautaire, car les institutions de soins (hôpitaux, cliniques, homes, 
établissements médico-sociaux, foyers pour personnes handicapées, services d'aide et de soins à domicile, centres de traitement et de réadaptation, etc.) recherchent du personnel 
qualifié. C'est un domaine où le travail à temps partiel est largement répandu. 
  
CFC délivrés en Suisse romande en 2014: 
FR: 120; GE: 33; JU: 34; NE: 96; VD: 163; VS: 93.  
 
Perfectionnement 
Les assistants en soins et santé communautaire peuvent envisager les perfectionnements suivants: 

 

La formation d'assistant ou d'assistante en soins et santé communautaire s'acquiert par un 
apprentissage dans une institution de soins ou en école. La formation dure 3 ans. Elle est sanctionnée 
par un certificat fédéral de capacité (CFC). 
  
Formation en institution 

• formation pratique (3 jours par semaine en 1re et 2e années, 4 jours par semaine en 3e année) 
dans un home, un centre médico-social, un hôpital ou une clinique; 

• formation théorique (2 jours par semaine en 1re et 2e années, 1 jour par semaine en 3e année) à 
l'école professionnelle service communautaire à Châteauneuf; 

• cours interentreprises (34 jours sur 3 ans) à l’OrTra Santé-Social Valais; 

Qualités requises 

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme: 

• Désir de soigner les autres 
• Ecoute et compréhension d'autrui 
• Aptitude à travailler en équipe 
• Equilibre affectif et psychique 
• Discrétion 
• Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit 

  

L'assistant ou l'assistante en soins et santé communautaire soignent et accompagnent des 
personnes de tous âges, au quotidien ou durant une période de maladie. Ils assurent leur bien-être 
physique, social et psychique, organisent des activités journalières en étant à l'écoute de leurs 
besoins et de leurs habitudes. Sous la responsabilité du personnel infirmier, ils appliquent certains 
traitements et effectuent des actes médico-techniques.  
Plus d’informations sur www.orientation.ch 
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Photos des championnats 

 

 
Le championnat

La lauréate et sa formatrice 


