Communiqué de presse
Prix Fegems pour la formation professionnelle

La Fegems récompense quatre nouvelles
diplômées CFC et AFP formées en EMS.
Genève, le 23.09.2014 – Quatre nouvelles diplômées CFC 1 et AFP 2 sont récompensées
par la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems) pour
l’excellence de leurs résultats ou de leur parcours de formation accomplis dans une
institution membre de la Fédération. Les lauréates sont issues des filières CFC d’ASSC
(assistant en soins et santé communautaire), CFC d’ASE (assistant socio-éducatif) et
AFP d’ASA (aide en soins et accompagnement).
Nous serons nombreux demain aux portes des EMS. Prévoir notre accueil s’inscrit de fait
dans la stratégie globale des EMS et de leur politique de formation. Qualifier les
collaborateurs, former dans les EMS les futurs professionnels, est gage de disposer, à
l’interne comme sur le marché du travail, d’une relève aux compétences ciblées « personne
âgée » et adaptées aux exigences croissantes du secteur.
Pour marquer son soutien à la formation professionnelle, la Fegems crée en 2014 – année
officielle de la formation professionnelle - quatre Prix. Ils récompensent quatre lauréates,
jeunes et adultes, qui ont fait leurs armes au sein d’un établissement membre de la Fédération
et qui se sont distinguées par une excellente note générale à l’obtention de leur certificat ou
par une très belle progression tout au long de leur parcours de formation.
Ces lauréates représentent les nouveaux métiers de l’EMS : ASSC, ASE et ASA.
Relativement récents, à forte teneur interdisciplinaire (mêlant les soins et
l’accompagnement), ces métiers intègrent les équipes des EMS avec pour objectif
l’amélioration constante de la prise en soins du résidant.
Indirectement, c’est aussi aux EMS formateurs que la Fegems rend hommage. Grâce à leur
investissement dans la formation professionnelle et à l’encadrement de qualité qu’ils assurent
aux apprenants, ils contribuent activement à la qualification des professionnels de notre
secteur et à la formation de la relève, toutes deux garantes d’un accompagnement de haute
qualité.

Contact : Armelle Colangelo, responsable communication, 022 718 18 67,
Colangelo@fegems.ch , www.fegems.ch
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CFC : Certificat fédéral de capacité
AFP : Attestation fédérale de formation professionnelle

Les lauréates du Prix Fegems de la formation professionnelle 2014
Tiffanie Chappuis

CFC d’assistante socio-éducative.
Prix Fegems du meilleur CFC d’ASE.
EMS formateur : Maison de Retraite du Petit-Saconnex.

Fitore Haziri

CFC d’assistante en soins et santé communautaire.
Prix Fegems du meilleur CFC d’ASSC.
EMS formateur : Résidence Beauregard.

Sabah Tahiri-Saadan

AFP d’aide en soins et accompagnement.
Prix Fegems de la meilleure AFP d’ASA.
EMS formateur : Résidence Butini.

Astrid Knoll

AFP d’aide en soins et accompagnement.
Prix Fegems de la meilleure progression.
EMS formateur : EMS Petite Boissière Charmilles Liotard sàrl.

La Fegems
Fondée en 1998, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems) est une association
professionnelle à but non lucratif, qui regroupe 47 établissements membres. Sa finalité est d’appuyer ses membres
dans leurs missions au service de la personne âgée en perte d’autonomie. A ce titre, elle représente ses membres
auprès des pouvoirs publics et des partenaires, défend leurs intérêts, favorise le travail en réseau et s'efforce
d'anticiper les évolutions du secteur. La Fegems fixe un certain nombre de règles – Convention collective de travail,
charte éthique, Référentiel qualité… - que ses membres s’engagent à respecter auprès de leurs résidants et de
leurs collaborateurs. La Fegems développe des actions et programmes de formation, de perfectionnement
professionnel comme d’accompagnement des EMS sur des thèmes spécifiques au secteur. Source de référence
professionnelle, la Fédération favorise la collaboration entre ses membres et l’échange d’expériences, notamment
au travers de groupes de travail réunis autour de projets et réalisations. Enfin, elle apporte un conseil professionnel
sur les plans médical, juridique, administratif et technique.
La Fegems est une association membre de CURAVIVA Suisse.
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