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Communiqué de presse 
 

4e Championnats valaisans d’assistant en soins et santé 
communautaire (ASSC) et 2e Championnats valaisans de 
gestionnaires en intendance (GEI) 
 
L’Organisation du monde du Travail des domaines de la Santé et du travail Social en Valais (OrTra 

SSVs) a organisé les 4e championnats ASSC et, en collaboration avec l’association intendance 

Valais, la 2e édition des championnats GEI. Avec le report du salon des métiers, la compétition 

s’est déroulée dans les locaux de l’OrTra SSVs, sous une forme adaptée. 

En tout, 20 concurrents sélectionnés parmi de nombreuses candidatures reçues, se sont affrontés 

durant 5 jours de championnat par le biais d’une mise en situation réelle. Les lauréats pourront 

participer aux championnats suisses à Berne.  

Sierre le 19.02.2022 – Tobias Andenmatten s’est hissé sur la première marche du podium des 4e 
championnats valaisans d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC). Cet apprenti de 2e année 
à l’APH St-Paul à Visp, âgé de 19 ans, se voit décerner le titre de champion valaisan 2022. Le 
deuxième rang est occupé par Chrystel Monnet du CMS Bas-Valais, à St-Maurice, et le bronze est 
attribué à Iris Melian Suarez, de l’EMS Les Tilleuls à Monthey. 
 
Tobias Andenmatten s'est imposé face à 11 autres concurrent-e-s venus des deux régions 
linguistiques du canton. Tobias Andenmatten a ainsi gagné la plus haute distinction et se qualifie pour 
les SwissSkills 2023 à Berne. Les 4e championnats valaisans des métiers pour assistants et 
assistantes en soins et santé communautaire se sont déroulés du 17 au 19 février dans les locaux de 
l’OrTra Santé-Social Valais, Organisation cantonale du monde du travail de la santé, du social et de 
l’intendance.  
 
Les candidats passent le concours dans leur langue maternelle, à savoir l’allemand ou le français. Par 
une séquence fictive, ils démontrent leurs compétences en prenant soin d’un patient joué par des 
acteurs. L’évaluation porte sur l’ensemble du processus, qui comprend une situation spécifique de 
soins. Les experts se prononcent sur le professionnalisme avec lequel les candidats et candidates les 
réalisent. Outre des aptitudes techniques, les qualités telles que le sens de la communication et de 
l’organisation sont essentielles pour remporter la palme. Enfin, l’évaluation se fonde sur des critères 
analogues à ceux qui figurent dans le plan de formation ASSC.  

Du côté des gestionnaires en intendance, Thérèse Pham a remporté le titre de championne valaisanne 
de cette 2e édition des championnats. Cette apprentie âgée de 33 ans travaille actuellement à la 
Fondation Cité Printemps. Elle est suivie de Fanny Cuendet, 18 ans, en 2e position, apprentie à l’Ecole 
Professionnelle d’Artisanat et Service Communautaire (EPASC) de Châteauneuf, et de Andrea 
Mendoza Vasquez, 20 ans, à la 3e place, également apprentie à l’EPASC.   

L’objectif de ce championnat est de dynamiser et de valoriser les professions de l’intendance qui sont 
trop souvent reléguée au second plan, mais aussi de susciter de nouvelles vocations dans un secteur où 
la relève doit être assurée.  
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Huit candidates ont choisi de relever le défi qui s’adresse aux diplômés et aux apprentis de 2e et 3e année. 
Durant une séquence de 90 minutes chaque candidate se retrouve face à plusieurs missions ; 
l’élaboration d’un menu, une mise de table, la réalisation d’un arrangement floral, l’entretien d’une 
chambre ainsi que des tâches d’entretien du linge et de couture. Une équipe d’experts supervise et évalue 
le travail réalisé.  

Toutes les candidates de notre canton sont également invitées à s'inscrire aux Championnats suisses 
d'intendance qui se dérouleront à Berne. Chaque candidate pourra alors tenter de remporter sous le 
pavillon de Gastro et Hotelleriesuisse le titre de championne suisse de gestionnaire en intendance. 

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. 
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Secrétaire générale 

078 718 57 02 
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