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        COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Santé et travail social en Valais  

L’OrTra SSVs tire un bilan positif de ses 10 ans 

En 10 ans, l’Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en 

Valais (OrTra SSVs) s’est fait une place dans le domaine de la formation. Engagement de personnel, 

nouveaux locaux, élargissement de la gamme d’apprentissages proposés: l’Organisation a tiré un 

bilan positif de ses 10 années d’existence à l’occasion de son assemblée générale ce jeudi 21 mai à 

Saxon. A cette occasion, elle a présenté un documentaire-fiction qui sert désormais de support de 

formation pour les écoles du secondaire en Suisse, tandis qu’elle prépare l’organisation du 1er 

championnat valaisan des apprentis assistants en soins et santé communautaire. 

L’assemblée générale ordinaire a été suivie d’une partie festive organisée dans les locaux de la 
FOVAHM à Saxon, en présence d’une centaine d’invités. Le chef du Service cantonal de la formation 
professionnelle, Claude Pottier, s’est notamment exprimé à cette occasion, soulignant le rôle 
important que joue l’OrTra SSVs dans le secteur de la formation secondaire en Valais. Le président de 
l’Organisation, Mario Desmedt, a pour sa part retracé le chemin parcouru depuis la création de 
l’OrTra SSVs en 2005. Si aujourd’hui, elle dispense cinq cours interentreprises occupant plus de 100 
instructeurs, les débuts ont été modestes. En 2009, 20 jours de formation ont été dispensés contre 
quelque 400 jours en 2014 destinés à près de 700 jeunes et adultes. Pour faire face à la demande 
croissante, l’Organisation a emménagé en 2013 dans de nouveaux locaux à proximité de la gare de 
Sierre, offrant des salles de formations modernes et totalement adaptées aux besoins.  
 
Réalisation d’un documentaire-fiction 
L’OrTra SSVs a diffusé pour la première fois ce jeudi deux des onze documentaires fictionnels 
(bilingues français-allemand) destinés à être utilisés comme supports de cours pour les apprentis 
assistants socio-éducatifs. Ces scènes de quelques minutes intitulées « Il vaudrait mieux », mettent 
en lumière, à travers des métaphores de la vie quotidienne, des attitudes observées et vécues en 
institutions. Sans relever directement de la maltraitance, ces comportements que l’on pourrait 
qualifier d’incorrects ne sont pas toujours identifiés comme tels par les professionnels. Ils sont 
pourtant source de souffrance et de découragement pour les résidants qui y sont confrontés. Ces 
documentaires sont désormais à disposition de tous les enseignants des écoles professionnelles de 
Suisse. Ils se veulent un support à la réflexion et à l’échange sur la communication, le respect et la 
prise en considération. Financé par l’OrTra SS Vs à hauteur de 15'000 francs, ces documentaires ont  
été en partie tournés à l’EMS Le Christ-Roi à Lens. 
 
Organisation du premier championnat valaisan  
Si le chemin parcouru est bien rempli, les projets ne manquent pas. L’OrTra SSVs est actuellement 
encours de certification ISO 29990 mais, surtout, elle organisera le premier championnat valaisan des 
appentis assistant en soins et santé communautaire le 14 novembre 2015 à Sierre. En février, elle 
avait déjà pu organiser une grande journée portes ouvertes qui avait réuni une centaine de 
personnes. 
 
Pour visionner le documentaire-fiction : www.scuolavisione.ch ou www.ortrassvs.ch 

http://www.scuolavisione.ch/
http://www.ortrassvs.ch/
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L’ORTRA SSVS 

L’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 et du travail social. 

 

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 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 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. 
 
L’OrTra SSVs collabore activement avec les autres OrTra cantonales ainsi qu’avec trois organisations 
faîtières en particulier. La première est compétente pour le monde du travail de la santé. Il s’agit de 
l’OdASanté qui a son siège à Berne. La deuxième est compétente pour le monde du travail social. Il 
s’agit de SavoirSocial qui est basée également à Berne. La troisième est responsable des professions 
en lien avec l’intendance. 
 
En Valais, les membres de l’OrTra sont les : 
 

 hôpitaux et cliniques 

 établissements médico-sociaux 

 centres médico-sociaux 

 institutions de la petite 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 

 

 

http://www.odasante.ch/
http://www.savoirsocial.ch/
http://www.hauswirtschaft.ch/
http://www.hauswirtschaft.ch/
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LES PRESTATIONS  

L’OrTra SSVs offre à ses membres les prestations suivantes : 

 organisation des cours interentreprises 

 participation à l’organisation et à la surveillance des examens professionnels 

 promotion des formations et maintien de leur qualité 

 fonction d’interlocuteur principal pour la formation professionnelle des niveaux secondaires 

II et tertiaire B pour les domaines de la santé, du social et de l’intendance 

 garantie de la qualité de la formation en entreprises et des diplômes professionnels 

 défense des intérêts cantonaux au niveau national 

 plate-forme internet pour les stages 

 organisation de cours de formation continue sur demande 

 soutien aux institutions en ce qui concerne le suivi des apprentis 

 

Chiffres 

L’OrTra SSVs ce sont : 

 24 membres  

 200 entreprises formatrices  

 plus de 100 instructeurs francophones et germanophones 

 

 

 

 

Nombre 
d'apprentis 

Nombre de jours 
apprentis 

 Année scolaire 
2014/2015 316 3508 ASSC 

 
269 1770 ASE 

 
44 176 GEI 

 
38 152 EEI 

 
26 312 ASA 

 
693 5918 

  

 

 



LES FORMATIONS  

Les cours interentreprises complètent la formation au sein de l’établissement d’apprentissage.  
 
Ils permettent de simuler des situations réelles en offrant des possibilités élargies (choix du rythme 
d’exécution, focalisation, expérimentation, comparaison et réflexion) qui ne peuvent pas toujours 
être réalisés dans l’établissement. 
 
Les cours interentreprises aident les personnes en formation à réfléchir à leur propre pratique 
professionnelle et favorise la rencontre entre apprentis venus de différentes institutions 
 

L’OrTra SSVs dispense les cours interentreprises de 5 formations suivantes :  

 assistant en soin et santé communautaire (CFC) 

 assistant socio-éducatif (CFC) 

 aide en soins et accompagnement (AFP) 

 gestionnaire en intendance (CFC) 

 employé en intendance (AFP) 
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LA STRUCTURE 

 

 


