Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Wallis

Communiqué de presse
Nomination de Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet à la présidence de l’OrTra Santé-Social Valais
(OrTra SSVs)
Contexte :
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 10 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.
Lors de son assemblée générale annuelle, l’Organisation du monde
du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais
(OrTra SSVs) a nommé Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet à la
présidence. Elle succède ainsi à M. Mario Desmedt, de l’Hôpital du
Valais. Mme Beatrice Martig, responsable du secteur habitation, à
Insieme Oberwallis a, quant à elle, reconduit son mandat de viceprésidente.
Mme Anne-Marie Sauthier-Luyet, est très engagée dans le domaine
de la formation et sur le plan politique. Formatrice d’adultes,
consultante indépendante, Mme Sauthier-Luyet est également
députée au Grand Conseil valaisan depuis 2005, anc. présidente de la Commission de justice, membre
de la commission de sécurité publique, vice-présidente de la délégation aux affaires extérieures du
Canton et présidente du Conseil de l’égalité de la famille.
Avec le soutien de sa nouvelle présidente et le comité actuellement en place, l’OrTra Santé-Social
Valais va pouvoir poursuivre l’important travail entrepris jusqu’ici et s’impliquer dans les projets
cantonaux actuels.
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