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Présentation

Mon environnement de travail
Imad
• Des prestations à
16’000 clients
• 2200 collaborateurs
• 20 fonctions dans le
domaine des soins

Le CCGC
• Un service transversal en
support des directions
• 10 collaborateurs
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Présentation

Mes responsabilités
A travers la formation :
• Contribuer à l’adéquation des compétences des
collaborateurs avec les fonctions occupées et les
prestations à délivrer
• Contribuer à la mise en œuvre de politique du maintien
à domicile en coordination avec tous les acteurs du
système de santé
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La mauvaise nouvelle!

Une instabilité à tous les niveaux
Le système de formation
• De nouveaux diplômes en
continu
• Des formations
génériques et spécifiques
• Une flexibilisation des
parcours de formation

La réalité des activités
• Des actions/prestations à
faire évoluer
• Une nouvelle
organisation/manière de
faire à trouver
• Des compétences à avoir
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Un contexte mouvant

Et… des particularités
• Dans la santé, les métiers sont très normés et un lien très
étroit existe entre le diplôme et la pratique métier

6

3

24.09.2019

La bonne nouvelle!

Un système suisse qui a fait ses preuves
La
formation

Le terrain

Les milieux
professionnels

Le système de
formation

En théorie
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La bonne nouvelle!

Un système suisse qui a fait ses preuves
Formation

Terrain
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La boîte à outils

Comment s’y prendre?
• Prendre en compte la variété des pratiques dans chacun
de nos contextes
• Différencier le diplôme, le contexte de travail, la fonction du
professionnel.
• Exemple :
• Ordonnance SEFRI, diplôme ASSC, ASE
• organisation d’une équipe
• fonction ASSC avec le cahier des charges
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La boîte à outils

Comment s’y prendre?
• Collaborer en réseau pour résoudre les situations et
innover
• Partage d’expérience
• Réunions d’informations
• Créer des partenariats avec les écoles ( ex : CAS au niveau HES)

• Faire appel aux différents acteurs et spécialistes en
formation ou terrain
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Conclusion

Résolution
1

Résolution

Etre proactif,
saisir les
opportunités et
ne pas hésiter à
développer des
projets en
fonction de ses
besoins
spécifiques

Créer des
partenariats et
travailler en interdisciplinarité
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Résolution
3

Prendre du recul
et se dire que si
la solution avait
été simple, elle
aurait déjà été
trouvée!
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Merci de votre attention.
www.imad-ge.ch
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