Aidez-nous à retrouver
les assistantes et assistants en soins et santé
communautaire ayant obtenu leur CFC en 2011

La troisième enquête nationale sur les choix de carrière des ASSC entre dans sa troisième phase.
Nous recherchons dès à présent tous les diplômées et diplômés ayant obtenu leur CFC en 2011,
afin d’obtenir des informations sur leur parcours professionnel cinq ans après leur CFC.
 Connaissez-vous des ASSC ayant obtenu leur CFC en 2011, peu importe qu’ils/elles travaillent encore dans la profession ou non ?
 Etes-vous intéressé-e par les résultats ?
Alors aidez-nous et n’hésitez-pas à diffuser cet appel
 par le biais de votre ou vos newsletter ou en plaçant le lien www.assc-career.ch sur votre
site internet.
 par tout autre moyen permettant d’atteindre les personnes que nous recherchons.

Résumé du projet
Titre :

Parcours de formation et parcours professionnel des ASSC : étude longitudinale de la troisième année de formation à la cinquième année suivant l’obtention du CFC
Durée :
01.09.2015 – 30.08.2017
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01.09.2016 – 30.11.2016
Organes responsables : OdASanté et Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle EHB IFFP
IUFFP
Projet soutenu par le SEFRI selon les art. 54 et 55 LFPr.

Objectifs du projet et questions
La pénurie de personnel qualité dans le domaine suisse de la santé requiert diverses mesures. Il s’agit, d’une part, de
couvrir les besoins croissants en personnel par davantage de formations aux différents niveaux de qualification et,
d’autre part, de garder le plus possible de professionnels dans le domaine de la santé, tout en à renforçant leur satisfaction.
Les assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) sont indispensables dans le domaine de la
santé et constituent dans le même temps un groupe cible important pour les formations supérieures en santé. Toutefois, nous ne disposons d’aucune information fiable sur les parcours de formation et les parcours professionnels des
ASSC au cours des premières années suivant l’obtention de leur CFC.
La Confédération et les cantons, les associations professionnelles et les écoles dans le domaine de la santé ont besoin de ces informations afin de pouvoir définir les mesures appropriées pour lutter contre la pénurie de personnel
qualifié dans le domaine de la santé et d’améliorer par exemple les formations et la situation sur le marché du travail.
C’est pourquoi nous réalisons une étude sur les choix de carrière de tous les ASSC ayant obtenu leur CFC en 2011.
Nous souhaiterions donc savoir où ils et elles en sont cinq ans après l’obtention de leur CFC, quelles sont leurs perspectives professionnelles et à quel point ils et elles sont satisfaits de leur situation professionnelle. Dans ce contexte,
nous leurs poserons les questions suivantes :




Quels parcours de formation et parcours professionnels les ASSC ont-ils/elles choisissent ?
A quel point sont-ils/elles satisfaits de leur situation professionnelle et des perspectives qui s’offrent à
eux/elles en termes de formation et de carrière dans le domaine de la santé ?
Quels sont les facteurs qui font que les ASSC restent dans la profession et dans le champ professionnel,
choisissent de suivre une formation supérieure dans le domaine de la santé ou décident de changer de profession ?

Procédure
Jusqu’à présent, nous avons interrogé à deux reprises les ASSC diplômé-e-s en 2011 sur les carrières qu’ils/elles envisageaient et sur la voie qu’ils/elles avaient effectivement empruntée. La première enquête, réalisée en 2010/2011
pendant la troisième année d’apprentissage, a porté sur 2089 apprenti-e-s ASSC dans toute la Suisse. Lors de la
deuxième enquête en été 2012, nous avons pu atteindre plus de 50 % des personnes interrogées la première fois.
La troisième enquête débutera en septembre 2016 auprès de plus de 2000 anciens apprenti-e-s, sous la forme d’un
questionnaire en ligne ou, sur demande, au téléphone ou par courrier. Une forte participation est nécessaire afin
d’obtenir des résultats représentatifs et fiables. C’est pourquoi nous recherchons et recrutons dès à présent tous les
ASSC diplômé-e-s en 2011.

Pour toute question et informations complémentaires :
fage-assc-oss@ehb-schweiz.ch
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