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La campagne pturiannue[[e [ancée au début du mois de juin

montre les domaines d'activité exigeants et variés dans les

soins de longue durée ainsi que les nombreuses possibiti-

tés de formation continue et de carrières dans ce domaine.
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Elle souligne ['importance des soins de [ongue durée pour

permettre au nombre croissant de personnes nécessitant

des soins de vivre de manière autonome et d'avoir une

bonne qualité de vie.
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Aide et soins à domici[e Suisse, Curaviva Suisse et OdASanté ont lancé la campagne

nationale intitulée <<Le métier [e plus important en Suisse> pour attirer l'atten-
tion sur [e besoin de professionnels dans les soins de longue durée, notarnment au

niveau tertiaire.
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Cependant, i[ existe aujourd'hui déjà une pénurie de

personnel dans ce secteur: les établissements médico-

sociaux (EMS) et les organisations d'Aide et de soins à do-

micile sont confrontés à de grandes difficultés pour recru-

ter du personnet quatifié.

Selon [e Rapport national

sur les besoins en effectifs

dans les professions de [a

santé de zor6, seulement

43 pourcents des diplômes

nécessaires dans le secteur

infirmier (niveau tertiaire)

sont dé[ivrés chaque année.

La Conférence suisse des di-

rectrices et directeurs can- Cabrietta L.

tonaux de [a santé (CDS) et

OdASanté estiment que d'ici zoz5,la demande en person-

nel formé au niveau tertiaire sera d'environ rTooo profes-

sionnels supplémentaires, dont 1o ooo Pour les EMS et les

services d'Aide et de soins à domicile.

La campagne conçue par ['agence Havas

Les besoins sont particu[ièrement importants concernant

les professionnels formés au niveau tertiaire: moins de [a

moitié des professionnets qualifiés nécessaires obtiennent

chaque année un diplôme de niveau tertiaire (niveau Haute

écote spéciatisée ou Ecote supérieure). Pour cette raison,

outre [a recherche de nouveaux professionnels qualifiés,

cette campagne vise également à motiver [e personnel

existant à suivre des formations continues et à ne pas aban-

donner leur profession.

Les histoires de vie se poursuivent avec les soins de longue

durée - c'est ['idée centrate de ta campagne conçue Par

l'agence Havas. D'une part, des clients des services dAide

et de soins à domicile et les résidents des EMS et, d'autre

part, des infirmières et infirmiers occuPant diverses fonc-

tions, à différentes étapes de leur carrière et venant de

toutes les régions de ta Suisse prennent [a parote. De cette

manière des portraits émouvants itlustrent comment les

professionne[s des soins de [ongue durée peuvent contribuer

à [a richesse et à [a continuité des histoires de vie.

r<Rester en contact avec [e monden
<Mon fauteuiI roulant est devenu un fidèle compagnon>,

dit Cabrie[[a 1., 53 ans, une cliente de ['Aide et des soins à

domicile qui est présentée dans [a campagne. A ['âge de

vingt ans, ette a reçu un diagnostic de sctérose en plaques

et ette dépend d'un soutien depuis r999. C'est [e destin de

beaucoup de personnes qui ont ceci en commun: sans les

soins de longue durée, e[[es n'auraient pas pu continuer à

vivre de manière autonome.

<Ce que j'aime avec [e personne[ soignant de l'Aide et

soins à domicile, c'est que tous les jours, iI m'Aide à monter
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dans un fauteuil routant, qu'i[ reste toujours agréable et qu'iI

me soutient par ses connaissances spécialisées>, exptique

Cabrietta L. qui précise encore: <LAide et soins à domicite

me permet de rester en contact avec [e monde.>

<<Le ptus beau métier>
Cette valorisation de [a

personne, ce contact inter-

personnel sur une longue

période de temps et les

connaissances nécessaires

pour intervenir de manière

utile et appropriée, voilà

des étéments centraux

dans les professions de

soins de longue durée.

<Je souhaite que les jeunes aient une attitude positive

envers les soins de longue durée et qu'ils s'y intéressent.

J'aimerais qu'ils comprennent qu'iI s'agit d'une profession

très enrichissante qui apporte beaucoup en retour et que

['on apprend pour [a vie>, explique Simona Mazzagatti, infir-

mière, titutaire d'un DAS en gériatrie et gérontologie, qui

travailte dans [e service d Aide et de soins à domici[e d'Agno,

au Tessin. <lI existe beaucoup de beaux métiers, mais [e

mien est [e plus beau>, affirme-t-etle.

Francesca Heiniger

@ www.te-ptus-important-metier.ch

A pnopos de La campagne
Face à [a forte demande de personnel soignant quatifié, [e Conseil

fédérat a décidé en décembre zot6 de soutenir des mesures spéci-

fiques visant à promouvoir ['image des professions dans les soins de

longue durée. fobjectif principat de [a campagne, qui vient d'être

lancée, est d'augmenter [e nombre de diplômes décernés au niveau

tertiaire en mettant en évidence les possibilités de carrière dans les

professions soignantes. Les organismes suivants sont représentés

dans le groupe d'accompagnement de [a campagne: [a Conférence

suisse des directrices et directeurs cantonaux de [a santé (CDS),

l'Association Spitex privée Suisse (ASPS), [Association suisse des

infirmières et infirmiers (ASl), t'Organisation faîtière suisse du

monde du travaiI du domaine sociat (SAVOIRSOCIAL), l'Association

suisse des centres de formation santé (ASCFS) et l'Association d'éta-

blissements économiquement indépendants Pour personnes âgées

(senesuisse). Le Secrétariat d'Etat à [a formation, à [a recherche

et à ['innovation (SEFRI) soutient cette campagne en mettant des

moyens à disposition pour [a promotion de projets.
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