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LES 7 SENS…
La promotion des métiers, mission du CIPS, va 

très au delà d’une diffusion d’informations ou de 

la tenue d’un guichet de renseignements : elle vise 

à influencer la motivation puis le comportement 

des futurs candidats à s’orienter sur les métiers de 

la santé et du social…

Les études sur la motivation au travail relèvent que 

cette motivation dépend de la concordance entre 

ce que le sujet attend du travail et ce que le travail 

est susceptible de lui apporter… un travail qui per-

mette de se réaliser, qui offre la possibilité de faire 

des expériences enrichissantes, variées, assez dif-

ficiles, importantes et qui comporte une certaine 

autonomie et des responsabilités.

L’équipe du CIPS, cette année encore, a déployé 

ses ressources, sa créativité et son professionna-

lisme pour concevoir des outils et des supports 

qui non seulement renseignent mais amènent les 

candidats à découvrir, à ressentir que ces métiers 

les concernent. En touchant les cinq sens… et plus 

encore: le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût, 

mais également le ressenti, le vécu…

Ainsi, en plus de renseigner et donner à voir, le 

CIPS

• organise des rencontres et des échanges avec 

des professionnels actifs

• immerge dans les métiers par le biais de films 

tournés en situations professionnelles

• met en place des stages de quelques jours ou 

des immersions plus longues pour toucher non 

seulement du doigt mais de tout l’être une pro-

fession convoitée et être percuté des vibrations 

Quinze ans de travail investis au sein de l’Associa-

tion pour valoriser l’activité professionnelle dans les  

domaines de la santé et du social, voilà principa-

lement ce que l’année 2016 m’évoque à titre per-

sonnel. Le CiPS a connu un développement régu-

lier ajoutant les CFC aux formations ES et HES, le 

social à la santé et la réorientation à la réinsertion. 

Alors qu’ils ont disparu du paysage romand, le CiPS 

vaudois a su s’imposer comme un partenaire effi-

cient pour les institutions du social et de la santé, 

les écoles, l’OrTra santé-social Vaud et l’Orientation 

scolaire et professionnelle dont chacun de ces liens 

est à préserver et à renforcer.

Assurer la relève dans les domaines de la santé et 

du social par de nouveaux professionnels compé-

tents, transmettre une image actualisée et valori-

sante auprès des jeunes de certains lieux de pra-

tique, notamment à domicile ou en EMS, proposer 

des solutions de réinsertion ou de réorientation 

adéquates à des personnes déjà qualifiées, autant 

de défis majeurs auxquels le CiPS collabore, à son 

échelle, depuis sa création.

La fin de l’année 2016 aura également été mar-

quée par le départ annoncé du Conseil d’Etat de 

Anne-Catherine Lyon envers qui je fonde un pro-

fond respect pour son engagement constant pour 

la formation professionnelle. Pas une année ne 

s’est écoulée depuis que Madame Lyon a inaugu-

ré nos locaux en 2003 sans que nous recevions 

un courrier de sa part encourageant l’équipe du 

CiPS à poursuivre son action, une communication 

toujours bienvenue pour une association financée 

par l’Etat, dont les activités produites doivent cor-

respondre aux attentes et répondre aux besoins.

Je remercie chaleureusement les membres de mon 

Comité et plus particulièrement Jean-Baptiste Du-

mas qui s’investit pleinement et positivement dans 

sa fonction de Président. Au quotidien, c’est mon 

équipe que je félicite pour la qualité du travail ac-

compli et c’est avec une très grande satisfaction 

que je peux leur dire aujourd’hui qu’ils peuvent 

non seulement compter sur des conditions de tra-

vail améliorées, grâce au soutien du Service de la 

santé publique, mais aussi se projeter dans leurs 

activités respectives sur un plus long terme, pour 

un prochain cycle attendu de 2018 à 2022.

Quinze fois devient coutume mais il n’en reste pas 

moins que je vous la souhaite excellente, la lecture 

de ce rapport 2016...

Isabelle Meister

Directrice

Billet du Président Propos du CiPS

ressenties dans les relations d’aide, de soin ou 

d’accompagnement

• aménage des déambulations dans un «village 

santé–social» où jeunes et adultes, seuls, en 

groupe ou en famille, rencontrent, parlent, captent 

et ressentent des professionnels motivés et des 

enseignants motivants

• réveille, stimule, réoriente et actualise les com-

pétences des soignants qui souhaitent revenir 

au métier par des cours et des stages

• pousse ses messages par les moyens fort divers 

de la communication publique contemporaine 

et percute, dans le grand public, des talents qui, 

tout à coup, se disent…et pourquoi pas moi ? 

L’occasion de ce billet est donc une bonne op-

portunité d’adresser un grand merci aux différents 

acteurs et partenaires qui participent à orienter 

vers nos métiers des candidats qui y viennent 

sur la base d’une motivation élaborée, éprouvée, 

facteur essentiel à la qualité des prestations dans 

ces domaines : l’équipe des professionnel–le–s du 

CIPS sous la houlette dynamique et inspirante de 

sa directrice Isabelle Meister, les collègues du comité 

qui orientent la stratégie et signalent les besoins, les 

représentants du SSP et de la DGEP qui soutiennent 

et financent nos actions ainsi que les membres des 

réseaux denses qui collaborent avec nous tout au 

long de l’année.

Jean-Baptiste Dumas

Président
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Le team du CiPS

Comité

Brigitte Durussel
Assistante 
coordinatrice

Katja Margot
Assistante 
administrative

Isabelle Meister
Directrice

Julien Boss
Chargé de mission
Internet

Jacques Rouge
Chargé de mission 
Réinsertion-réorientation 
professionnelle, 
jusqu’au 31 mars 2016

Sylviane Fellay
Chargée de mission 
Réinsertion-réorientation 
professionnelle, 
du 1er mars au 30 novembre 2016

Anne Gonin Nicole
Chargée de mission 
Réinsertion-réorientation 
professionnelle, 
engagée dès le 1er janvier 2017

ORGANES STATUTAIRES

Anne Oppliger
Secrétaire générale OrTra 
santé-social Vaud

Dragana Cvijanovic
Coordinatrice promotion 
des métiers 
en EMS AVDEMS

Catherine Staub
Secrétaire Générale 
AVOP

Christine 

Guinard Dumas
Secrétaire générale 
AvenirSocial

Stéphane Coendoz
Directeur Ecole de soins 
et santé communautaire

Président

Jean-Baptiste Dumas
Directeur Esede

Jean-Pierre Michaud
Maître d’enseignement 
HES 
Filière soins infirmiers 
HESAV

Marc Dupertuis
Directeur Service des 
Ressources Humaines 
AVASAD

Serge Gallant
Directeur Centre 
des formations du CHUV

Stéphane Girod
Directeur Ecole 
Supérieure ARPIH

Philippe Beuret
Vice-Doyen - secteur 
Cursus
Haute Ecole de Travail 
Social et de la Santé

Jean-Jacques Putinier
Directeur Ecole ES ASUR

Fabienne Raccaud
Adjointe 
Direction générale 
de l’enseignement 
postobligatoire
Membre observateur

Matthieu Reymond
Chargé de missions 
Service de la Santé publique
Membre observateur
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ACVA
Association cantonale vaudoise des ambulanciers 
et techniciens ambulanciers, 
Lausanne
Christophe Studer, Président

AMEFI
Association pour les métiers de l’économie 
familiale et de l’intendance, 
Moudon
Stéphanie Grimm, 

Responsable de formation

APROMAD
Association pour la promotion de la santé 
et le maintien à domicile, 
Le Mont-sur-Lausanne
Isabelle Brès-Bigey, Directrice

ASANTE SANA
Association aide, soins à domicile et prévention 
de l’Est Vaudois, 
Vevey
Leila Nicod, Directrice

ASI
Association Suisse des infirmières et infirmiers - 
Section Vaud, 
Lausanne
Diane de Kaenel, Co-Présidente

AVASAD
Association vaudoise d’aide et de soins à domicile, 
Lausanne
Susana Garcia, Directrice Générale

Association Vaudoise des Cliniques Privées
Paudex
Jérôme Simon-Vermot, 

Secrétaire général

AVDEMS
Association vaudoise des établissements 
médico-sociaux, 
Pully
Pierre-Yves Rémy, Président

Membres

AVML
Association vaudoise des métiers de laboratoire, 
Lausanne
Chantal Verdumo, Secrétaire

AVOP
Association vaudoise des organisations privées 
pour personnes en difficulté, 
Lausanne
Catherine Staub, Secrétaire générale

AvenirSocial, Section Vaud, 
Lausanne
Christine Guinard Dumas, 

Secrétaire générale

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois, 
Lausanne
Isabelle Lehn, Directrice des soins

Clinique Cecil
Lausanne
Jean-Claude Chatelain, Directeur

Clinique de Montchoisi
Lausanne
Michel Paccard, Directeur

Ecole d’assistantes médicales Médica
Lausanne
Micheline Santschi, Directrice

Ecole d’assistantes médicales Minerva
Lausanne
Marili Parginou, Directrice

Ecole d’assistantes médicales Panorama
Lausanne
Françoise Roch, Directrice

Ecole supérieure ARPIH
Yverdon-les-Bains
Stéphane Girod, Directeur

Ecole Supérieure d’Ambulancier et Soins 
d’Urgence Romande – ES ASUR
Le Mont/Lausanne
Jean-Jacques Putinier, Directeur

Ecole Supérieure de la Santé
Lausanne
Filières technicien-ne-s en analyses biomédicales 
et technicien-ne-s en salle d’opération
Eliane Aubert, Directrice

Ecole Supérieure en Education 
de l’Enfance – Esede 
Lausanne
Jean-Baptiste Dumas, Directeur

EMS Le Home
Pully
François Matt, Directeur

Fédération des Hôpitaux Vaudois
Prilly
Myriam Fonjallaz, Economiste

Fédération suisse des sages-femmes
Glion
Section Vaud, Neuchâtel, Jura, 
Laurence Juillerat Co-Présidente

Fondation Beau-Séjour
Vevey
Henri Boiron, Directeur

Fondation de la Côte pour l’aide, 
les soins à domicile et la prévention
Morges
Jacques Charbon, Directeur

Fondation Silo
Echichens
Jean-François Pasche, Directeur

Fondation Soins
Lausanne
Serge Marmy, Directeur

HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud
Lausanne
Jean-Pierre Michaud, Maître d’enseignement HES 

filière soins infirmiers, délégué par HESAV pour 

représenter les quatre filières

Haute Ecole de Travail Social et de la Santé
Lausanne
Michel Jaques, 

Responsable des admissions

Institut et Haute Ecole de la Santé 
La Source
Lausanne
Jacques Chapuis, Directeur

Institution de Béthanie
Lausanne
Frédéric Risse, Directeur

OrTra santé-social Vaud
Lausanne
Anne Oppliger, Secrétaire générale

RSBJ – Réseau Santé 
Balcon du Jura
Ste-Croix
Renate Stauffer, 

Responsable des Ressources Humaines

Société suisse des Podologues
Ecublens
Martine Blaser-Menoud, Présidente

Société Vaudoise des Pharmacies
Paudex
Christophe Berger, Président
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SÉANCES D’INFORMATION
Elles peuvent être organisées dans les collèges, 

les hôpitaux ou directement auprès du CiPS. Elles 

permettent de transmettre aux élèves de 10e et 11e 

toutes les informations utiles pour se former dans 

les domaines de la santé et du social.

MARS 2016 
SOIRÉE VISIONS D’AVENIRS
Une quarantaine d’élèves ont pris part à une présentation. 

Mme Sandrine Ansermet, Doyenne de la filière laboratoire 

à l’ESsanté a eu l’occasion de présenter le domaine labo-

ratoire et le domaine opératoire.

• Laborantin-e orientation biologie CFC

• Technicien-ne en analyses biomédicales ES

• Technicien-ne en salle d’opération ES

MARS 2016 
VISITE D’UNE CLASSE
Seize élèves du Collège d’Aigremont-Les Ormonts- 

Leysin, accompagnés de trois enseignants se sont 

rendus au CiPS.

MISE À JOUR DE LA DOCUMENTATION
Fiches informatives et guide actualisés à la rentrée avec une nouvelle mise en page.

OCTOBRE 2016
FUTURS CONSEILLERS EN ORIENTATION
Participation du CiPS sur l’évolution du marché du travail et 

présentation des filières de formation CFC, ES, HES dans les 

domaines de la santé et du social.

MARS ET NOVEMBRE 2016 
JOURNÉES ORIENTATION PROFESSIONNELLE
134 élèves se sont inscrits pour les présentations du domaine santé-social, 

durant lesquelles le CiPS a présenté le parcours de formation. Deux jeunes 

professionnel-le-s ont participé : une assistante en soins et santé commu-

nautaire pour la promotion de l’activité en EMS et un éducateur de l’enfance 

pour la promotion de l’activité des garçons dans l’éducation.

Collège des Bergières, Lausanne 

Collège de Nyon-Marrens

Faculté de Psychologie

Université de Lausanne

santé · social
GUIDE DES PROFESSIONS

3 ANS
CFC

 Rue du Simplon 15 • 1006 Lausanne • Tél. 021 601 06 60 • info@cips.ch • www.cips.ch

            FORMATION SECONDAIRE II

• Durée : apprentissage de 3 ans en école métier

• La formation comprend des cours et des stages 

dans les institutions hospitalières et extra-hospita-

lières du canton de Vaud.

• Dépôt de candidature : 31 janvier de chaque année

• Début des cours : fi n août

            MISSION

• Soigner et accompagner des clients en institution 

et en ambulatoire dans des institutions de la santé 

et du social. Dans ce cadre, exécuter également 

des actes médico-techniques

•  Soutenir le bien-être physique, social et psychique 

des personnes de tous âges dans leur environne-

ment et les aider à organiser les activités quoti-

diennes

• Accomplir des activités administratives, logistiques 

et assurer les interfaces avec les différents domaines 

de prestations

• Dans les activités professionnelles, établir et en-

tretenir des relations empreintes de respect avec 

les clients et agir en fonction des besoins de ces 

derniers. Respecter les clients en tant que personnes 

ayant leur propre système de valeurs

• Fournir de manière autonome des prestations 

dans le cadre des domaines de compétences, des 

conditions-cadres légales et des réglementations 

spécifi ques de l’institution qui emploie

            PROFIL

• Sens du travail en équipe

• Intérêt pour les relations humaines

• Capacité à communiquer, à observer et à écouter

• Habileté manuelle

• Autonomie

            TITRE DÉLIVRÉ

CFC – certifi cat fédéral de capacité – d’assistant-e 

en soins et santé communautaire 

��������t-e en soins 
et santé communautaire

formation en école

4 ANS
CFC

 Rue du Simplon 15 • 1006 Lausanne • Tél. 021 601 06 60 • info@cips.ch • www.cips.ch

            FORMATION SECONDAIRE II

• Durée : apprentissage de 4 ans en école de culture 

générale d’un gymnase 

• Remarque : la 1re année constitue un tronc com-

mun pour toutes les options de l’école de culture 

générale. Le programme des années suivantes est 

conçu spécifi quement pour ce CFC, avec de nom-

breux stages dans différents domaines de compé-

tences.

• Début des cours : fi n août

            MISSION

• Accompagner des enfants, des personnes âgées 

ou en situation de handicap sur le plan physique 

ou mental, qui requièrent une aide particulière 

dans l’accomplissement de leurs activités quoti-

diennes et pendant les loisirs

• Guider et aider les personnes accompagnées en 

fonction des besoins individuels et de la période 

de vie traversée

• Encourager à développer ou à conserver leur auto-

nomie

            PROFIL

• Sens de l’écoute

• Aptitude à travailler en équipe

• Facilité de contact

• Sens de l’organisation

            TITRES DÉLIVRÉS

Titre délivré à la fi n de la 3e année :

• Certifi cat de culture générale – option socio-édu-

cative

Titres délivrés à la fi n de la 4e année :

• CFC - Certifi cat fédéral de capacité - d’assistant-e 

socio-éducatif,  socio-éducative

• et Certifi cat de Maturité professionnelle santé et 

social 

������	
t-e so��o-éducatif 
socio-éducative 

formation en école

3 ANS
CFC
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            FORMATION SECONDAIRE II� emier type de formation : apprentissage de 3 ans 
en formation duale

• Début des cours : fi n août (la formation débute par 
un cours de formation commun CIE-intro)

• Théorie : 2 jours / semaine en 1ère année à l’école 
professionnelle, 1,5 jour / semaine en 2e année, 

 1 jour / semaine en 3e année

• Pratique : dans tout laboratoire d’analyses ou de 
recherche désireux de former un-e apprenti-e

• Nombre d’étudiants par volée : 15 à 20 étudiants 
romands

• Nombre de volée par année : 1
Deuxième type de formation : formation profession-
nelle accélérée en école de métiers de 2 ans (conditions 
d’admission : maturité académique ou certifi cat ECG)

• Stage préalable de 2 jours au minimum dans un 
laboratoire

• Début des cours : fi n août

• Théorie et pratique à l’école tous les jours de la 
semaine avec deux stages de 16 semaines en 
laboratoire de recherche

• Nombre d’étudiants par volée : 20 à 25 étudiants 
romands

• Nombre de volée par année  : 1

            TITRE DÉLIVRÉ

Pour les deux types de formation
Laborantin-e CFC orientation biologie (certifi cat fédéral 
de capacité)

            MISSION

• Examiner et analyser la structure des organismes 
vivants (êtres unicellulaires, animaux, végétaux, 
hommes)

• Etudier le développement, l’évolution des espèces 
vivantes, approfondir les problèmes génétiques et 
établir des rapports entre les êtres vivants et le 
milieu environnant 

• Participer dans les laboratoires des instituts scien-
tifi ques et des entreprises pharmaceutiques, à 
l’action de la recherche biomédicale, au dévelop-
pement, à la production et au contrôle des médi-
caments

• Contribuer, au sein d’un réseau pluridisciplinaire, 
aux prestations, au développement et au maintien 
de la qualité de notre système de santé

• Travailler en respect des normes de sécurité et de 
la protection de l’environnement

• Etre responsable de l’exécution correcte et indé-
pendante des analyses effectuées dans tous 
types de laboratoires

            PROFIL

• Aptitude à travailler de façon indépendante

• Esprit logique et méthodique

• Intérêt pour le travail de laboratoire 

• Goût pour les mathématiques et les sciences

• Précision et habileté manuelle

• Sens des responsabilités

laborantin-e
orientation biologie
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            FORMATION TERTIAIRE

• Durée : 2 ans dont 2 stages de 6 mois en labora-

toires d’analyses médicales, pour autant que l’étu-

diant-e soit au bénéfi ce d’un certifi cat fédéral de 

capacité de laborantin-e orientation biologie

• Dépôt de candidature : 30 juin 

• Début des cours : fi n août

• Etudiants par volée : 20 à 25

            MISSION

• Etre responsable de l’exécution correcte et indépen-

dante des analyses médicales effectuées sur divers 

prélèvements humains (sang, urine, peau, etc.)

• Participer à l’action de la santé publique en four-

nissant des données pour la prévention et le pro-

nostic de la maladie, l’établissement du diagnos-

tic différentiel, la surveillance de la thérapie et la 

recherche biomédicale

            PROFIL

• Goût pour les sciences et la recherche

• Sens des responsabilités

• Précision et habileté manuelle

• Capacité d’observation et d’analyse

• Sens de la collaboration

            TITRE DÉLIVRÉ

Diplôme de technicien-ne en analyses biomédicales 

ES

2 ANS
ES

�echnicien, technicienne
en analyses biomédicales
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            FORMATION TERTIAIRE

• Durée : 3 ans

• Dépôt de candidature : fi n mars 

• Début des cours : fi n août

• Remarque : l’école propose également une forma-

tion avec activité pratique rémunérée

            MISSION

• Coopérer à la prise en charge du patient (accueil-

lir, installer, accompagner)

• Collaborer, en tenue stérile, au déroulement des 

interventions chirurgicales 

• Préparer, donner et reprendre les instruments

• Assurer le lien avec l’équipe habillée stérilement et 

l’ensemble du bloc opératoire 

• Assumer la maintenance du matériel, des instru-

ments et des appareillages, ainsi que des locaux

            PROFIL

• Intérêt pour le domaine chirurgical

• Dextérité, minutie, rapidité, dynamisme

• Bonne mémoire et capacité d’anticiper

• Résistance au stress et aptitude à faire face à 

l’imprévu

• Sens des responsabilités

• Faculté à travailler en équipe

            TITRE DÉLIVRÉ

Diplôme de technicien-ne en salle d’opération ES

3 ANS

ES

�echnicien, technicienne
e� ����e d’opération

Activités d’information 
et Actions de promotion
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STAGE DÉCOUVERTE EN EMS
Depuis 2014, le CiPS organise des sessions de deux jours de stages en EMS 

afin de permettre aux jeunes de découvrir l’environnement et la diversité des 

métiers auprès de la personne âgée.

OCTOBRE 2016 
PORTES OUVERTES HÔPITAL DU PAYS D’ENHAUT
Conjointement avec le Collège Henchoz à Château d’Oex, l’Hôpital du 

Pays d’Enhaut a ouvert ses portes aux visiteurs de la région pour leur per-

mettre de visiter les différents services de l’hôpital. Participation du CiPS 

avec un stand d’information.

AVRIL 2016 
HÔPITAL DE MORGES
14 stagiaires ont été accueillis. Deux stages d’une 

durée de quatre jours sont organisés durant les 

vacances de Pâques. Intervention du CiPS en fin 

de stage.

MARS, JUIN, SEPTEMBRE 2016
HÔPITAL DE SAINT-LOUP
59 stagiaires intéressés à participer à un stage aux eHnv, ont pris part 

à une séance d’information afin de s’inscrire. Intervention du CiPS à 

chaque séance.

jobsocial.ch
jobsante.ch

Viens découvrir 
l’activité professionnelle 

auprès des personnes 
âgées grâce à un stage 

en EMS

Inscris-toi pour un stage 
découverte!

En remplissant le formulaire d’inscription sur :
www.cips.ch/ems

Le stage se déroulera sur une période de deux jours 
durant les vacances scolaires.
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STAGES
Rien de tel qu’un stage 

pour se projeter dans la réalité 

de la profession. Qu’ils soient d’une 

demie journée, de deux à quatre jours, 

ils donnent aux jeunes une belle 

occasion de découvrir le métier 

pour lequel ils portent 

de l’intérêt. AVRIL 2016 
EMS DE L’HÔPITAL D’AUBONNE, 
EMS NELTY DE BEAUSOBRE, 
EMS PARC DE BEAUSOBRE
23 stagiaires ont pris part à cette activité découverte

EMS de l’Hôpital d’Aubonne EMS Nelty de Beausobre EMS Parc de Beausobre

AUTRE ÉVÉNEMENT

Le CiPS adresse ses sincères remerciements aux institutions 

et aux professionnels qui s’investissent dans ces stages.

Ce projet fait l’objet d’un rapport spécifique.
Les défis liés au vieillissement de la population 

sont majeurs et la relève de professionnels 

dans les domaines de la santé et du social est 

indispensable. Cette réalité renforce le CiPS 

à poursuivre le développement des stages 

découverte de deux jours en EMS à l’attention 

des jeunes afin de les sensibiliser à l’activité 

professionnelle auprès de la personne âgée.

28 jeunes âgés de 14 à 18 ans ont pu participer  

à cette quatrième édition des stages en EMS  

dans la région de Morges pendant les vacances 

de Pâques.

Contexte  .......................................................................................  1

Diffusion et communication 

Formulaire d’inscription  ..................................................... 2

EMS participants 

Programme des deux jours de stage  ........................  3

Stagiaires et impressions  .................................................  4

Bilan des stages 

Attestation  .................................................................................  6

Questionnaire  ...........................................................................  7

Stages 2017 

Remerciements  ......................................................................  8
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http://www.ehc-vd.ch/hopital-morges
http://www.ehnv.ch/
http://cips.ch/pdf/CiPS_Rapport_Stages_en_EMS_2016.pdf
http://www.hopital-pae.ch/
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SALON DES MÉTIERS 
ET DE LA FORMATION
7e édition du principal rendez-vous de la formation 

professionnelle du canton de Vaud.

Du 29 novembre au 4 décembre 2016 à Beaulieu

Public : élèves de 10e et 11e 

Fréquentation : 31’000 visiteurs

CONFIGURATION DE L’ESPACE SANTÉ-SOCIAL 2016
Composé de onze modules, l’Espace santé-social présente 35 formations et professions.

ESPACE SANTÉ-SOCIAL
De nombreuses activités variées et complémentaires ont été proposées 

par les exposants des domaines santé-social aux jeunes visiteurs afin de 

montrer la diversité des deux domaines.

Les photos du Salon peuvent être consultées 

sur la banque d’images :

AVASAD
Association vaudoise d’aide et de soins 
à domicile

AVDEMS
Association vaudoise d’établissements 
médico-sociaux

AVOP
Association vaudoise des organisations 
privées pour personnes en difficulté

CHUV
Centre hospitalier universitaire vaudois

ESSC
Ecole de Soins et Santé Communau-
taire

ESsanté
Ecole Supérieure de la Santé

HESAV
Haute Ecole de Santé Vaud

Hirslanden
Clinique Cecil

La Source
Institut et Haute Ecole de la Santé 

CiPS

ARPIH
Ecole Supérieure

CPNV
Centre Professionnel du Nord-Vaudois

Esede
Ecole Supérieure en Education de 
l’Enfance

ESSIL
Ecole Supérieure Sociale Intercantonale 
de Lausanne

EXPOSANTS DE L’ESPACE SANTÉ-SOCIAL
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AVASAD Social ESSC ESsanté

Social

AVOP

AVDEMS

Hirslanden
HESAV CHUV

La Source

COURT-MÉTRAGE
Neil Gaeggeler, Webmaster du CiPS, a réa-

lisé un court-métrage présentant l’Espace 

santé-social.

http://www.cips.ch/photos/?professionId=114&cat=3
https://www.youtube.com/watch?v=-8ZHVE55t1o
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CAMPAGNES PUBLICITAIRES
Deux spots ont été diffusés au cinéma et sur Youtube.

FILM OSTÉOPATHE
Afin de compléter l’information diffusée sur la pro-

fession d’ostéopathe, un film a été réalisé par David 

Monti, au Cabinet St-Pierre à Fribourg et à la Policli-

nique de la Maternité du CHUV.

SPOT GÉNÉRAL SPOT PERSONNE ÂGÉE

PRESSE
Annonce publiée dans la presse régionale et sur les réseaux sociaux.

SUR LE WEB
Campagne diffusée durant 

toute l’année 2016 

Affichages des visuels sur 24heures, Le Matin, 20 Minutes, Femina, Bilan, Google, Télétop, Tribune des Arts.

Les visuels peuvent également être affichés lors de recherches par mots-clefs dans Google (GoogleAdWords).

santé · social
l’humain au cœur des professions

����é · social

l’humain au cœur 
des professions

� !" #e 30 professions passionnantes 
s’ouvrent à vous ! Venez les découvrir au

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU • DU 29.11 AU 4.12.2016

$%&' (e 30 professions 
passionnantes s’ouvrent à vous ! 

Venez les découvrir au

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU 
DU 29.11 AU 4.12.2016

)*+,é · social
Plus de 30 professions passionnantes 

s’ouvrent à vous ! Venez les découvrir au

sur l’Espace santé-social

SALON DES MÉTIERS ET DE LA FORMATION
LAUSANNE • BEAULIEU • DU 29.11 AU 4.12.2016

ANIMATIONS

ATELIERS 
PRATIQUES CONCOURS

FILMS INSCRIPTION 
À DES 
STAGES

L’HUMAIN AU CŒUR DES PROFESSIONS

www.-./0123e.45 6 www.j789:;<=l.ch 

ACTIVITÉS SUR LE WEB
RÉSEAUX SOCIAUX 

FACEBOOK
La page Facebook, créée en 2010 est plutôt desti-

née aux jeunes. Les abonnés ont entre 18 et 24 ans. 

Diffusion des films et des reportages photos, des 

annonces, etc.

LINKEDIN
La page Linkedin, créée en 2016 compte plus de 

500 relations professionnelles. Diffusion des films, 

photos des annonces, des publications spécifiques, 

des rapports, des informations sur les formations 

ainsi que toute information destinée aux profes-

sionnels de la santé et du social.

Campagne diffusée pour le Salon des Métiers 

du 4 novembre au 3 décembre 2016

in

https://youtu.be/-RT16TZwRKg
https://youtu.be/oDK9Yx_ydCo
https://www.youtube.com/watch?v=XywwfVBWrZQ
http://www.facebook.com/SanteSocial
http://www.linkedin.com/in/cipsvaud
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BANQUE D’IMAGES
NOUVEAUX REPORTAGES PHOTOS
Hugues Siegenthaler

SAGE-FEMME 
Le reportage a été réalisé à domicile avec une sage-femme indépendante, 

Marie-Pierre Beck.

ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF, 
ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE 
Les reportages ont été effectués à la Garderie du Coteau et à l’UAPE «Les 

Copains d’abord» (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) à Pully.

LOCATION SALLE DE CONFÉRENCE
Avis aux intéressés : les partenaires du CiPS peuvent louer la salle de conférence au prix de CHF 50.– la 

demi-journée. N’hésitez pas à nous contacter : info@cips.ch

PROJET ACTIVITÉ DÉCOUVERTE POUR GARÇONS
Le CiPS travaille à la mise en place d’une activité

découverte de deux jours dans les domaines de l’éducation de l’enfance 

et de l’éducation sociale pour faire découvrir ces deux professions aux 

jeunes garçons.

jobsocial.ch
jobsante.ch

 Inscris-toi!

 En remplissant le formulaire d’inscription sur
 www.cips.ch/education

Nous reprendrons contact avec toi prochainement 
pour te proposer une activité.

Viens découvrir 
l’activité d’éducateur 

de l’enfance et 
d’éducateur social

Activité 
pour 

garçons

Le CiPS adresse ses sincères remerciements aux institutions et aux professionnelles qui ont 

participés à ces deux reportages.

UTILISATION DES PHOTOS
Les photos de la banque d’images (au total 1’400 photos) peuvent être utilisées par les partenaires du 

CiPS pour leurs présentations ou manifestations. N’hésitez pas à en faire la demande à info@cips.ch

http://www.kobo.ch/siegenthaler/pg/flash.html
http://www.cips.ch/photos/?professionId=28&cat=1
http://www.cips.ch/photos/?professionId=32&cat=2
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Activités de réinsertion 
et de réorientation
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ENTRETIENS 
D’ORIENTATION

58 nouvelles per-

sonnes ont été reçues 

pour un entretien 

d’orientation. COURS D’ACTUALISATION
14 candidat-e-s ont suivi le 

cours complet d’actualisation des 

compétences de 24 jours, 7 ont pris 

part à des modules spécifiques selon 

leurs besoins et 3 candidates ont 

complété leur formation par l’option 

pour les soins aux personnes 

âgées de 7 jours.

STAGES
23 stages ont été 

organisés dans 

différentes institutions 

en fonction du projet 

professionnel des 

candidat-e-s, totalisant 

619 jours de stage.
BILANS DE 

COMPÉTENCES
8 bilans de compé-

tences Portfolios ont 

été réalisés.

PROJETS 
PROFESSIONNELS

4 projets 

professionnels ont 

été suivis.

DISPOSITIF EN FIN D’ANNÉE 2016

TÉMOIGNAGES 
DE DEUX INFIRMIÈRES

Myriam

54 ans

Interruption de 15 ans

Prestations utilisées :

• Entretien d’orientation

• Cours d’actualisation de 22 jours

• Stage de 30 jours à l’hôpital de Monthey suivi 

d’un engagement

Son parcours depuis sa réinsertion :

• Soins intensifs à l’Hôpital de Monthey

• Coordinatrice au Programme latin 

 du don d’organes

• Enseignante à l’Ecole supérieure 

 d’ambulancier et soins d’urgence romande

• Salle de réveil sur les sites d’Aigle et Monthey

Saskia

56 ans

Interruption de 7 ans

Prestations utilisées :

• Entretien d’orientation

• Cours d’actualisation de 22 jours et cours 

 option personnes âgées de 22 jours

• Stage de 60 jours au CTR de Gilly 

 suivi d’un engagement

Son parcours depuis sa réinsertion :

• CTR Gilly

• EMS la Diligence

• Centre de jour, Fondation Pro Home

L’ANNÉE 2016,
L’ANNÉE AUX TROIS CHARGÉ-E-S DE MISSION.

Si le Dispositif de réinsertion et réorientation des infirmiers et des infirmières était clairement associé 

à un seul homme, c’était bien celui de Jacques Rouge, chargé de mission au CiPS depuis 2004. 

En 2014, deux ans avant son départ à la retraite, la nécessité de dresser un bilan des dix ans 

d’existence du Dispositif s’est imposée comme une évidence afin de pouvoir évaluer la pertinence 

de poursuivre le Dispositif et le cas échéant d’y apporter des améliorations. Jacques Rouge a quitté 

le CiPS à la fin du mois de mars 2016 sans l’étude finalisée mais avec la certitude que le Dispositif était 

évalué positivement, répondant à des besoins constatés et attendus. 

Ainsi, Sylviane Fellay a repris le flambeau. Infirmière et cadre de proximité au CHUV durant 10 ans, 

puis infirmière de liaison et infirmière cheffe de la liaison au sein du Réseau Santé Région Lausanne 

durant 11 ans, elle a occupé la fonction de Directrice des soins à l’Hôpital de Lavaux, un poste qu’elle 

quittera pour celui du CiPS et qu’elle reprendra en tant que co-Directrice des soins fin 2016.

Une activité de neuf mois bien trop courte pour mettre en place de nouvelles procédures qu’elle 

avait jugé utiles pour améliorer la récolte des données informatiques ainsi que pour les bénéficiaires, 

les employeurs et les responsables des prestations. L’expertise de Madame Fellay a permis d’initier un 

nouveau cycle pour le Dispositif et c’est avec regret que l’équipe du CiPS l’a vue partir. 

L’année 2016 s’est terminée avec le projet d’accueillir dès le mois de janvier 2017 Anne Gonin Nicole, 

qui prendra le relais pour la gestion du Dispositif de réinsertion-réorientation. Nous lui souhaitons 

d’ores et déjà plein succès dans cette fonction.

Il y a dix ans, Myriam et Saskia décidaient de revenir à leur profession d’infirmière et ont contacté le Dispositif 

pour prendre un rendez-vous avec le chargé de mission. Sans son existence, elles auraient probablement en-

tamé à un moment donné de leur vie une réinsertion mais le Dispositif a constitué un élément déclencheur 

favorisant la démarche. 

Dix ans plus tard, elles travaillent toujours et sont l’une et l’autre heureuses et épanouies dans leur activité 

professionnelle et peuvent aisément s’imaginer dans leur fonction jusqu’à leur retraite. 

Myriam s’est toujours passionnée pour les soins intensifs, elle était étudiante qu’elle se projetait déjà dans ce 

service, elle y a donc travaillé pendant sept ans et y est revenue naturellement quinze ans plus tard après une 

période dédiée à ses enfants et à sa famille. 

Saskia a interrompu son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants. C’est auprès de la personne 

âgée qu’elle est revenue à sa profession, dans un EMS où elle a rapidement occupé la fonction d’infirmière 

cheffe. Elle y a aimé les rapports avec les résidents, leur famille, l’équipe mais elle n’était pas assez formée pour 

assumer toutes les responsabilités que le travail en EMS impose parfois à une infirmière. C’est désormais dans 

un centre de jour, auprès de clients atteints de maladies psychiatriques, qu’elle a trouvé le poste de ses rêves. 

Parmi les prestations du Dispositif, les cours ont particulièrement été bénéfiques pour Saskia surtout le cours 

dédié à la personne âgée désorientée. Myriam a préféré le stage qui lui a permis de se retrouver rapidement 

dans la réalité des journées à l’hôpital, de se réapproprier les gestes du métier et ainsi d’intégrer facilement 

l’équipe qui l’accueillait. 

Pour autant que les projets se rejoignent, le Dispositif est un facilitateur pour mettre en lien des professionnels 

motivés à reprendre leur activité et des employeurs intéressés à intégrer des ressources expérimentées aux 

équipes en place. Si Myriam a repris son activité dans un domaine précis qui l’a toujours passionnée, Saskia 

s’est rendue compte que le travail en EMS n’était pas le lieu qui convenait à sa réinsertion, elle s’est donc un 

peu éloignée de son métier et préfère travailler aujourd’hui avec moins de responsabilités à gérer.
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Parmi les prestations du Dispositif, le stage constitue l’étape la plus concrète du retour à la pro-

fession. Situé au carrefour des attentes des deux parties, le choix du stage est donc déterminant 

pour sa réussite. Trente jours d’immersion dans un milieu de soins adapté tant pour les stagiaires 

que pour les employeurs permettent de retrouver la pratique dans de bonnes conditions d’enca-

drement et potentiellement la possibilité de conclure un contrat d’engagement au terme du stage.

Dominique Willer, Directeur de l’EMS Château de Corcelles, connaît le Dispositif pour avoir accueilli 

des stagiaires et pour avoir ouvert les portes de son institution au tournage du film «Bienvenue chez les 

Séniors». Toujours trop méconnue, Monsieur Willer souligne l’exigence de l’activité en EMS et les respon-

sabilités nécessaires pour y pratiquer. Contrairement au milieu hospitalier, les professionnels peuvent être 

parfois assez seuls à gérer «la Maison» et si pour certains ce modèle de travail est épanouissant, d’autres 

sous-estiment le degré d’autonomie requis et ne vivent pas nécessairement un bon stage. L’EMS n’est 

donc pas forcément le lieu de reprise idéal pour les professionnels en réinsertion, qui malgré leur histoire 

de vie, leur âge et leur expérience, peuvent se trouver en décalage avec la réalité du travail en EMS. 

Madame Meddahi, infirmière cheffe à l’EMS le Château de Corcelles, précise que l’accueil des stagiaires 

est une source de travail importante pour l’équipe qui doit les accueillir. Pour autant que les stagiaires aient 

une bonne connaissance de l’activité en EMS, la motivation d’y travailler et une bonne ouverture d’esprit, 

leur intégration sera rapide au sein de l’équipe, les gestes professionnels vite réappropriés et la réinsertion 

réussie.

Monsieur Willer parie sur l’avenir et collabore activement à faire évoluer l’image du travail en EMS afin de 

susciter l’intérêt des jeunes. Les métiers au sein des établissements vont véritablement changer, il s’agit 

de proposer aux résidents un accompagnement complet pour leur bien-être physique et psychique. L’offre 

d’activités et de services va s’amplifier considérablement, l’animation et les soins seront davantage liés 

afin de renforcer l’interdisciplinarité. L’ensemble de ces aspects positifs pourrait sans difficulté motiver de 

futurs jeunes professionnels à faire le choix de ce domaine. 
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Le CiPS adresse ses sincères remerciements à Myriam, Saskia et Monsieur Willer pour leur 

disponibilité et leur témoignage.

LES CONSEILS DE MYRIAM ET SASKIA 
POUR SE LANCER DANS UNE DÉMARCHE DE RÉINSERTION 
• Oser se lancer

• Ne jamais avoir peur du changement

• Etre passionné-e  par sa profession

• Aller au bout de ses idées et de ses rêves

• La technologie ne doit pas faire peur, elle simplifie le travail

Myriam et Saskia sont très reconnaissantes envers le canton de Vaud qui a pris en charge financièrement 

les mesures destinées à leur réinsertion.

Statistiques

REFLET GLOBAL DES INTÉRÊTS DU DOMAINE DE LA SANTÉ
(Sur la base des fiches informatives distribuées)

REFLET GLOBAL DES INTÉRÊTS DU DOMAINE SOCIAL
(Sur la base des fiches informatives distribuées)

Total des fiches distribuées en 2016 : 3’680

ASE 3 ans

Gestionnaire en intendance

Educateur, éducatrice de l’enfance

Educateur, éducatrice social-e

ASE école

Employé-e en économie familiale

Travail social orientation animation éducation sociale

Travail social orientation animation socioculturelle

Travail social orientation animation service social

ASE 2 ans

Maître, maîtresse socioprofessionnel-le

ASE article 32

1’291

720

304

302

268

258

133

101

88

77

76

62

2016

944

118

699

358

294

64

161

184

178

7

243

2015

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
’0
0
0

1
’2
0
0

Total des fiches distribuées en 2016 : 5’570

ASSC duale 3 ans

Infirmier, infirmière

Technicien-ne en salle d’opération

Laborantin-e orientation biologie

Ostéopathe

Assistant-e médical-e

Technicien-ne en analyses biomédicales

Diététicien-ne

Physiothérapeute

Assistant-e en pharmacie

Sage-femme

ASSC école

Assistant-e dentaire

Podologue

Ambulancier, ambulancière

Ergothérapeute

Assistant-e en promotion activité physique et santé

Opticien-ne

Technicien-ne ambulancier, ambulancière

Bottier, bottière orthopédiste

Technicien-ne en radiologie médicale

Droguiste

Orthopédiste

Infirmier, infirmière formation en cours d’emploi

Hygiéniste dentaire

Technicien-ne dentiste

Orthoptiste

ASSC 2 ans

604

422

411

377

297

275

240

238

228

214

203

186

184

175

164

161

155

136

132

123

120

114

109

103

96

66

32

5

2016

347

402

530

515

295

313

455

316

350

404

361

218

277

118

372

269

228

246

269

111

247

202

148

180

195

167

128

16

2015

0

1
0
0

2
0
0

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0
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FRÉQUENTATION DU SITE WEB EN 2016 ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE DU SITE DE 2014 À 2016
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Moyenne mensuelle : 37’093 visites
Total annuel de visites : 445’118
Augmentation de 114’398 visites
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CHAÎNE YOUTUBE TOP 10 DES VIDÉOS LES PLUS CONSULTÉES

Hygiéniste dentaire

Podologue

Assistant-e dentaire

Infirmier, infirmière

Technicien-ne en salle d’opération

Ergothérapeute

Ambulancier, ambulancière

Orthoptiste

Diététicien-ne
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REFLET DU NOMBRE D’INFIRMIERS ET 
INFIRMIÈRES ENGAGÉ-E-S PAR TYPE 
D’INSTITUTION
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REFLET DES INFIRMIERS, INFIRMIÈRES ET DES INFIRMIERS ASSISTANTS, 
INFIRMIÈRES ASSISTANTES AYANT EU RECOURS AU DISPOSITIF DE RÉINSERTION 
ET REFLET DES CANDIAT-E-S ADRESSÉ-E-S PAR UN ORP

* Autres : 46 infirmier-ères ont été engagé-e-s dans 

les institutions suivantes : Fondation des Oliviers, 

Fondation du Levant, établissement vaudois d’accueil 

aux migrants (EVAM), foyer de réinsertion sociale, 

infirmière de santé au travail en entreprise, centre de 

prélèvement de laboratoire, centre de transfusion, 

permanence des médecins de garde, BRIO, assurance 

maladie, crèche et garderie, caserne, recherche, 

codage médical

REFLET GÉNÉRAL DES INFIRMIERS 
ET INFIRMIÈRES QUI ONT EU 
RECOURS AU DISPOSITIF 
DE RÉINSERTION

Mesures de réinsertion 
terminées – 666
En cours de réinsertion – 170
Abandon des mesures 
de réinsertion – 64

19%

7%

74%

REFLET DU NOMBRE 
D’INFIRMIERS ASSISTANTS 
ET INFIRMIÈRES 
ASSISTANTES ENGAGÉ-E-S 
PAR TYPE D’INSTITUTION

* Autres : 1 CTR, 1 infirmière de 

liaison, 1 association Alzheimer, 

1 cabinet médical, 1 hôpital de 

soins aigus, 1 agence intérimaire

15
EMS

12
CMS

2
Institutions 
spécialisées

6
Autres*

REFLET DES LIEUX DE STAGES 
AYANT ACCUEILLI 
DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES 
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ACTIVITÉS DE RÉINSERTION ET RÉORIENTATION EN CHIFFRES 
DE 2004 À 2016
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