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Communiqué de presse 
17e Assemblée générale de l’organisation du monde du travail des domaines de la santé et du 
travail social en Valais (OrTra Santé-Social Valais) : 

Former les professionnels de demain dans les métiers où l’humain est au 

centre. 

L’OrTra SSVs renforce l’attractivité des métiers de la santé, du social et de l’intendance à travers 
ses formations et cours interentreprises pour amener les jeunes à se tourner plus vers ces 
métiers.  

La situation sur le front de la santé se complique et devrait suivre cette tendance durant les prochaines 
années en raison d’un manque annoncé de personnel qualifié : selon l’Observatoire Suisse de la Santé 
(OBSAN), plus de 70'000 personnes seraient nécessaires pour la relève d'ici 20291, dont près de 48'000 
dans les secteurs des soins et accompagnement. Plus que jamais, la nécessité d’une formation de qualité 
permettant de répondre à tous les défis, se révèle indispensable. Les métiers de la santé, du social et de 
l’intendance offrent d’innombrables opportunités d’orientation grâce aux nombreuses passerelles mises 
en place.  

Campagne de visibilité 
À travers une campagne dynamique et ciblée, l’OrTra SSVs a sensibilisé la population, durant l’année 
2020, à toutes les professions qu’elle représente ainsi qu’à l’importance des institutions et structures 
d’accueil, de leurs collaborateurs et du lien avec les familles. 

Des entreprises et des formateurs toujours à la pointe 
L’implémentation de la Loi sur la mise à disposition des places de stage et d’apprentissage pour les 
professions non universitaires de la santé incite les institutions à mieux répondre aux besoins futurs en 
personnel qualifié.  

Malgré la pandémie, le nombre d’apprentis de la santé, du social et de l’intendance, formés par les 
formateurs en entreprise est resté stable. Et pour l’année 2021, ce n’est pas moins de 292 apprentis qui 
ont réussi leur apprentissage dans notre canton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ces temps d’incertitude face à l’avenir, l’OrTra SSVs et son comité s’engagent pour un encadrement 
optimal des apprentis et pour promouvoir les métiers de la santé, du social et de l’intendance dont les 
besoins sont croissants. 

                                                           
1 Source : Observatoire suisse de la santé – Personnel de santé en Suisse – rapport national 2021 
https://www.obsan.admin.ch/sites/default/files/publications/2021/obsan_03_2021_rapport_1.pdf 
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Qui est l’OrTra Santé-Social Valais? 
 
L’OrTra Santé-Social Valais, partenaire privilégié du monde du travail pour la formation professionnelle 
initiale (secondaire II) et supérieure (tertiaire niveau ES) est active depuis plus de 15 ans dans le domaine 
de la formation professionnelle. Interlocutrice principale pour la formation professionnelle des secteurs 
de la santé, du social et de l’intendance, l’OrTra Santé-Social Valais veille à l’adéquation de la formation 
en tenant compte des besoins des différents partenaires. L’organisation participe à la mise en place des 
cours interentreprises et encourage la qualité et l’évolution des formations ainsi que la promotion des 
formations et de la relève. 
 
Personne de contact : 

Laurence Fournier 

Secrétaire générale 

078 718 57 02 

laurence.fournier@ortrassvs.ch 

www.ortrassvs.ch 
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