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Mises à jour et actualités de ce numéro :

Rencontrez nos nouveaux employés - 2

l’Espace santé-social Vaud est né le 17 juin 2021, fruit de l’union
entre l’OrTra Santé-Social Vaud (Organisation du monde du travail)
et le CiPS (Centre d'information des professions santé-social).

Répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs de professionnels ces prochaines
années, dans un contexte de vieillissement démographique, d’augmentation des
maladies chroniques et de croissance des vulnérabilités sociales, est un enjeu essentiel
pour le Canton de Vaud.

Aussi, la promotion des métiers des domaines de la santé et du social, la formation
professionnelle, l’accès aux titres pour les adultes, comme la réinsertion professionnelle
sont des outils majeurs pour répondre aux besoins futurs de la population. 

Depuis de nombreuses années, l’OrTra Santé-Social Vaud et le CiPS ont largement
contribué à répondre à ces enjeux. Partant du principe que l’union fait la force, les deux
associations ont décidé d’unir leurs forces le 17 juin 2021, pour faire face encore
d’avantage aux défis que représente la pénurie annoncée de professionnels. Convaincue
des possibilités de développement et du rôle important de ce nouveau dispositif, Mme
S. Monod a accepté d’en assumer la présidence.

L’association Espace santé-social Vaud réunit des associations d’employés, des faitières
d’employeurs et des représentants de la formation des niveaux AFP, CFC, ES et HES.
Cette plateforme unique en son genre, couvrant les champs de la santé et du social,
permet de mettre en cohérence les besoins du monde du travail avec les différentes
formes d’accès aux titres professionnels des jeunes et des adultes. Par différents
moyens, elle soutiendra les institutions dans la mise en place de politiques de formation
et de réinsertion. En collaborant avec tous les partenaires, les écoles et les associations
professionnelles, l’association renforcera la diffusion d’une image attractive des
professions de la santé et du social.

L’Espace santé-social Vaud sera un partenaire fort de l’État, tant du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) que des Départements de la santé et de
l'action sociale (DSAS) et des infrastructures et des ressources humaines (DIRH). Il
contribuera étroitement à la réalisation des politiques publiques initiées par l’État de
Vaud dans le domaine de la santé publique, de la cohésion sociale et de la formation.

Cette nouvelle association continuera d’exercer son rôle d’organisation du monde du
travail (OrTra) selon la Loi fédérale sur la formation professionnelle sur le plan cantonal
et national.

Ce communiqué ne serait pas complet sans les vifs remerciements adressés à Messieurs
J.-C. Seiler et J.-B. Dumas, présidents des deux associations pour leur implication et le
travail accompli permettant la création de l’Espace santé-social Vaud.

Renseignements complémentaires 
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Le comité élu le 17 juin est composé de

Présidence 

Vice-présidence

Stéfanie Monod 

Gilles Lugrin

MEMBRES ACTIFS

Employeurs santé CHUV

HévivA

FHV

AVASAD

Luc Jeanrenaud, Adjoint DSO / Formation

Christian Crottaz, Directeur Fondation Belle Saison

Myriam Fonjallaz, Economiste

Sylvia Clementi, Responsable Formation & Développement

Employeurs social AVOP

FSAE

Catherine Staub, Secrétaire générale

Elisabeth Ruey-Ray, Présidente

Employés ASI-VD

ARDIVE

AvenirSocial

APEMS

Teresa Gyuriga, Co-Présidente

Snezana Olela, Membre du comité

Loïc Haldimann, Co-Secrétaire général

Elisabeth Gafsou, Membre du comité

Ecoles HES social

HES santé

ES santé-social

Secondaire II

Angélique Fellay, Directrice adjointe HETSL

Jacques Chapuis, Directeur HES La Source

Gilles Lugrin, Directeur Esede

Cédric Gregoretti, Directeur ESSC


