Communiqué de presse

Prix de l’AVDEMS pour la formation professionnelle

L’édition 2012 récompense 6 nouveaux certifiés CFC, dont
pour la première fois un cuisinier
Pully, le 9.7.2012 – Six jeunes certifiés CFC sont distingués cette année par l’Association vaudoise
d’établissements médico-sociaux (AVDEMS) pour avoir brillé lors de leur formation accomplie dans une
institution membre de l’association. Les lauréats sont issus des filières d’ASSC (assistant en soins et
santé communautaire), d’ASE (assistant socio-éducatif), de GEI (gestionnaire en intendance) et –
pour la première fois cette année – de cuisinier.
Pour marquer son attachement à la formation des professionnels en EMS, l’AVDEMS récompense
chaque année depuis 2009 les meilleurs finalistes des formations d’ASSC (assistant en soins et santé
communautaire), d’ASE (assistant socio-éducatif) et de GEI (gestionnaire en intendance). Les certifiés
de ces trois filières avec CFC représentent l’avenir du domaine médico-social, puisqu’ils composent
progressivement l’ossature principale des équipes en EMS.
A partir de cette édition 2012, l’AVDEMS a également décidé de distinguer le meilleur finaliste de la
formation de cuisinier CFC accomplie en EMS. Le thème de l’alimentation prend toujours davantage
d’importance et des compétences spécifiques de diététique et de créativité sont requises dans la
préparation quotidienne des repas pour les personnes dépendantes. L’AVDEMS sera d’ailleurs
présente avec un stand pour mieux faire connaître les enjeux de l’alimentation en EMS lors du
Comptoir suisse 2012.
Dans le canton de Vaud comme partout en Suisse, la population âgée augmente et un certain
nombre d’EMS sont actuellement construits ou agrandis. De nombreux collaborateurs
supplémentaires seront donc aussi indispensables pour accompagner, encadrer et soigner les aînés
de demain. « Mais si les EMS ont besoin de davantage de bras, ils ont aussi besoin de cerveaux »
souligne Laurence Lambert, secrétaire générale adjointe de l’AVDEMS en charge de la formation.
« Une somme très importante de connaissances est aujourd’hui requise pour assurer une prise en
charge de qualité de résidents toujours plus dépendants ». C’est l’importance de ce savoir dans l’EMS
du XXIe siècle que l’AVDEMS a voulu mettre en évidence et promouvoir en créant ce prix en 2009, à
l’occasion de son 50e anniversaire.
Dans chaque catégorie dotée d’un prix de 2000 francs (ASSC, ASE, GEI, Cuisine), les lauréats ont été
choisis selon la moyenne finale des notes obtenues et une appréciation effectuée par le corps
enseignant, le représentant de l’employeur et les commissaires professionnels. Le concours était
ouvert aux jeunes certifiés ayant effectué leur formation dans l’un des EMS membres de l’AVDEMS.
Créée en 1959, l’AVDEMS représente les intérêts de 115 EMS vaudois offrant plus de 5000 lits de
court et long séjour, ainsi que de nombreuses prestations pour les personnes en perte d’autonomie
(accueil temporaire, repas à domicile, appartements protégés).
Renseignements complémentaires :
Laurence Lambert, secrétaire générale adjointe de l’AVDEMS: 021 721 01 66
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Lauréats 2012 du Prix de l’AVDEMS pour la formation professionnelle
Chaque catégorie est dotée d’un prix de 2000 CHF. En cas d’ex aequo, le montant du prix est réparti en fonction du nombre
de lauréats primés.

Catégorie

CFC Assistant socio-éducatif (ASE)

Lauréats
–

Laetitia Blanchard
(EMS Soerensen-La Rosière, Gimel)

–

Loris Ianni
(Résidence La Colline, Chexbres)

–

Arlandi Fanny
(Fondation Louis Boissonnet, Lausanne)

–

Ribeiro Laura
(Fondation Beau-Séjour, Vevey)

–

Terrapon Julien
(Berges du Léman, Fondation Claire Magnin, Vevey)

–

Virginie Dupuis
(fondation bois-gentil, site du Petit-Flon, Lausanne)

CFC Gestionnaire en intendance (GEI)

CFC Assistant en soins et santé communautaire (ASSC)

CFC Cuisinier
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