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Au programme : 3 questions

 Quels métiers dans le secteur des EMS ?
 Quelles formations spécifiques pour ses
membres ?
 Quels enjeux de demain ?
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Quels métiers dans le secteur des EMS ?

Les professionnels des EMS –
Combien ?

 4448 personnes travaillent dans les EMS
= 3946 Equivalent Temps Plein (ETP)
 En moyenne 1 ETP par lit d’EMS
 80% de femmes et 20% d’hommes
Source: OCSTAT 2018
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Une logique de secteurs
 Les EMS offrent 4 secteurs d’activités
professionnelles :
> Intendance /Hôtellerie
> Soins
> Animation
> Administration

Répartition des secteurs ?

8%

5%
23%

65%

Administration

Animation

Intendance

Soins
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Une évolution des métiers

 Nouveaux métiers: ASE, ASSC, ASA, EEI, GEI
 Spécialisation accrue
 Vers une organisation du travail interdisciplinaire,
favorisant l’accompagnement global des
résidant-e-s

Les métiers dans le secteur des
EMS
Soins
•
•
•
•
•
•

Diététicienne HES
Ergothérapeute HES
Physiothérapeute HES
Infirmière HES
Assistant en soins et santé communautaire CFC
Aide en soins et accompagnement AFP

•

Professionnels non qualifiés : Aides soignants, …

Administration
•
•
•

•

Comptable Brevet
Employé de commerce CFC, branche
service et administration
Agent relation client CFC Assistant de
bureau AFP
Autres

Intendance

Animation

•
•

•
•
•

Animateur socio-culturel HES
Educateur spécialisée HES
Assistant socio-éducatif CFC

•

Professionnels non qualifié : aide
animateur, …

•
•
•

Cuisinier CFC
Gestionnaire en intendance CFC Cuisinier en
diététique CFC
Employé en intendance AFP
Employé en cuisine AFP
Professionnels non qualifiés : lingère, aide de
maison, femme de chambre,…

Technique/exploitation
•
•
•

Horticulteur AFP
Horticulteur CFC, option paysagisme
Agent d'exploitation CFC
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Quelles formations spécifiques
pour ses membres ?

Garantir des prestations de qualité
Se former tout au long de la vie!

 Assurer la formation continue des
collaborateurs
 Assurer la relève
 Assurer la qualification des collaborateurs et
les possibilités de carrière
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Les objectifs de formation pour les
membres entre 2018-2021
Composition du personnel soignant
25% à 35% niveau tertiaire
35% à 50% niveau secondaire 2 (CFC ASSC et ASE) et secondaire 1 (AFP, aides-soignant-e-s
qualifié-e-s)
25% à 30% aides-soignant-e-s non
qualifié-e-s

Qualification et formation professionnelle du personnel soignant
Proportion d'apprentis
Volume de mois de stage

Formation professionnelle du personnel toute catégorie confondue
Nombre de jours de formation
Coût des formations
Indicateurs de qualité et d’efficience selon le contrat de prestation 2018-2021

Que fait le Pôle formation?

 Attitude proactive
 Dans l’intérêt des membres, répondre aux
besoins
 Formations «cœur de métier»
> Favoriser l’échange inter-EMS
> Favoriser l’interdisciplinarité
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Que fait le pôle formation?







Formations de base : Dispositifs
Groupes de suivi (formation continue )
Formations spécifiques/partenaires
Rencontres thématiques
Accompagnement personnalisé des directions,
cadres, référents de formation (à la carte)
 Insertion professionnelle (programme)

Le pôle formation – 3 axes

•

Soins palliatifs

•

Démences/trou
bles cognitifs

•

Démences/troubles
cognifs

•

Ergomotricité

•

Ergomotricité

•

Ethique/Bonnes
pratiques

•

Basse vision

•

Transmissions ciblées

•

Prévention Chutes

•

Accompagnement
Pédagogique

•

Intégration
nouveaux
collaborateurs en
EMS

Formations
spécifiques

Catalogue réseau
santé-social
Offre de
formations en
ligne
Cours de français
UOG

Modules
Ortra Intendance

Personnes-ressources
Formations internes

Profils
d’équipe

Modules
Ortra santé-social

Module
Examen
clinique
infirmier

Dispositifs Auxiliaire
d’accompagnement

Soins palliatifs

Pilotage
institutionnelle

des directions (à la demande)

•

Formations
Partenaires

Accompagnement personnalisé

Consolidation par de la
formation continue /annuel

Rendez-vous de la formation

Groupes de suivi

Rencontres thématiques :

Dispositifs
Formation «de base»
spécifique au secteur

III. Relève

II. Directions &
cadres, RF

I. Collaborateurs et collaboratrices de tous les secteurs

7

24.09.2019

Le pôle formation – des fonctions-clés

Validation

Consolidation

Exemple - Nouveau dispositif – SP
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Quels enjeux de demain ?

Digitalisation
E-learning
Pédagogie inversée
Evaluation (QR
code)
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