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Se réinsérer dans les soins infirmiers

Remise à niveau
«Le dispositif est destiné à des in-
firmières et infirmiers qui souhai-
tent reprendre un emploi dans les
soins après un arrêt professionnel
de plusieurs années», explique
Anne Gonin Nicole. Mis en place il
y a une quinzaine d’années pour
répondre à une préoccupation de
pénurie de personnel soignant,
son existence répond encore au-
jourd’hui à un réel besoin, tant du
côté des candidats que des em-
ployeurs, en particulier dans les

soins à domicile et les établisse-
ments médico-sociaux (EMS).
Outre un premier entretien
d’orientation, le dispositif com-
prend un cours d’actualisation
professionnelle en soins infir-
miers (APSI - 24 jours répartis sur
8 à 10 mois), un stage pratique et
un bilan de compétences. Les
cours ont pour objectif une mise à
niveau aussi bien théorique que
pratique. «Le métier évolue beau-
coup, relève Anne Gonin Nicole,
que ce soit au niveau des soins et

des appareillages techniques, des
outils d’évaluation, notamment
de l’état de santé des patients ou
encore de l’usage de plus en plus
répandu des dossiers informati-
sés.»

Pratique professionnelle
Laetitia Pinède terminera fin no-
vembre le cours commencé en
mars. Entre-temps, l’infirmière a
profité de l’été pour effectuer un
stage d’un mois dans un service
de chirurgie ambulatoire.
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A
près avoir exercé
son métier d’infir-
mière pendant
treize ans et à la
suite d’un déména-

gement à Zurich, Laetitia Pinède
travaille huit ans comme infir-
mière scolaire. «J’ai eu l’opportu-
nité d’être engagée pour un poste
créé sur mesure dans le Lycée
français où étaient scolarisés mes
enfants. Ça m’a beaucoup plu car
il y avait tout à mettre en place: le
suivi des élèves, les campagnes de
prévention, le lien avec les ensei-
gnants et les parents.» En 2017 ce-
pendant, un nouveau déménage-
ment l’amène sur La Côte. Après
une année d’adaptation, elle envi-
sage le retour au travail. «Les
soins me manquaient! Mais je
n’avais pas pratiqué depuis plus
de dix ans et je me demandais si je
serais capable de prendre en
charge des patients. J’ai com-
mencé à postuler et n’ai reçu que
des réponses négatives…» Des re-
cherches l’amènent sur le site in-
ternet du CiPS. S’ensuivent un
échange téléphonique puis un en-
tretien avec Anne Gonin Nicole,
chargée de mission, qui lui pré-
sente le dispositif de réinsertion.

Zoé Schneider Office 
cantonal d’orientation Vaud

Laetitia Pinède (à g.) et Nathalie Ziegert suivent les cours d’actualisation professionnelle en 
soins infirmiers au Centre Espace Compétences à Cully (VD). LAURENT DE SENARCLENS
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possibilités.» Anne Gonin Nicole
lui parle alors de l’APSI. Une at-
tente de plusieurs mois avant le
début des cours incite Nathalie
Ziegert à postuler auprès des Cen-
tres médico-sociaux (CMS) de sa
région. «Ils étaient très intéressés
à m’engager, à condition que je
suive le cours… C’était tout de
même encourageant pour un dé-
but.»

Peu de temps après, une amie
lui fait connaître la Ligue pulmo-
naire vaudoise. «Je n’avais pas en-
visagé mon travail d’infirmière en
dehors du milieu hospitalier ou
des CMS, mais j’ai envoyé mon
dossier et ai été engagée quelque
temps plus tard.» En parallèle aux
cours qu’elle continue de suivre,
Nathalie Ziegert se rend au domi-
cile des patients pour leur suivi et
l’éducation à la thérapie. «J’avais
de grosses inquiétudes à l’idée de
retravailler. Je m’imaginais que
reprendre le travail serait un véri-
table parcours du combattant. Ce
n’est pas simple bien sûr, mais
c’est faisable. Et j’ai retrouvé ce
que j’appréciais le plus dans mon
métier: la relation avec les pa-
tients.»

A noter qu’une nouvelle docu-
mentation sur le dispositif de réin-
sertion est disponible sur le site du
CiPS. Une mesure similaire est or-
ganisée dans le canton de Genève.
I n f o r m a t i o n s  s u r  l e  s i t e
www.ge.ch/document/soutien/
financier-du-canton-confedera-
tion-reinsertion-du-personnel-
infirmier.

 www.cips.ch/reinsertion
 www.vd.ch/orientation

«L’équipe était bienveillante et
m’a mise en confiance. J’avais
beaucoup d’appréhension, mais
j’ai été très bien encadrée et les
automatismes reviennent naturel-
lement et assez vite. Ce stage m’a

confortée dans l’idée que je peux
reprendre mon travail.» Convain-
cue par le dispositif, Laetitia Pi-
nède relève également la qualité
de l’APSI: «Les cours touchent un
large domaine et les intervenants
sont passionnants.»

Une réinsertion réussie
Nathalie Ziegert a, quant à elle,
exercé son métier durant une di-
zaine d’années dans le milieu hos-
pitalier, avant de se consacrer à
ses trois enfants pendant dix-sept
ans, en parallèle à des activités
dans le domaine social. «Il y a
deux ans environ, j’ai commencé
à tourner en rond à la maison. En
plein questionnement, j’ai pris
contact avec le CiPS afin de me
renseigner sur le marché du tra-
vail et voir quelles étaient mes

«Le métier évolue 
beaucoup, que ce 
soit au niveau des 
soins et des 
appareillages 
techniques, des outils 
d’évaluation ou de 
l’usage de plus en 
plus répandu des 
dossiers 
informatisés»
Anne Gonin Nicole, chargée de 
mission au CiPS

formation

fonctions publiques

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e

Responsable ressources humaines
de service (100%)

Le Service des routes et de la mobilité recherche un-e

Chef·fe de l’unité travaux (100%)

Le Service de la propreté urbaine recherche un-e

Chef·fe d’équipe entretien (100%)

Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.

COMMUNE DE FOUNEX
MUNICIPALITÉ

La Municipalité de la Commune de Founex met au concours le nouveau poste de:

Assistant/e de sécurité publique
(taux d’activité: 100%)

Vos missions:
• Assurer un service de proximité et d’assistance envers la population
• Assurer la surveillance générale du domaine public et mener des actions de

prévention
• Gérer les tâches liées au stationnement, à la signalisation et à la sécurité publique
• Veiller au respect des règlements communaux
• Collaborer à diverses activités notamment dans le cadre de manifestations et des

entrées/sorties des écoles

Votre profil:
• CFC et formation d’ASP ou titres jugés équivalents
• Entregent, sens du contact et du service public
• Autonomie, capacité d’organisation et d’initiative
• Approche collaborative et esprit d’équipe
• Sens de la discrétion
• Très bonne maîtrise du français ainsi que des outils informatiques courants
• Polyvalence et flexibilité pour du travail occasionnel en soirée et le week-end
• Nationalité suisse ou permis C avec casier judiciaire vierge
• Permis de conduire catégorie B

Entrée en fonction:
• 1er janvier 2020 ou à convenir

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre
de motivation, curriculum vitae, photo récente, certificats, prétentions de salaire),
d’ici au 15 octobre 2019 à:

Commune de Founex, Greffe municipal, Case postale 48, 1297 Founex
ou par mail à: greffe@founex.ch

Renseignements complémentaires:
M. Adrien Vallotton, chef de service, 022 960 88 80

La Municipalité

La commune de Belfaux met au concours le poste de

Caissier communal (80 à 100%)
Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Contact:
Monsieur Laurent Wolfer, Secrétaire communal,

026 476 60 22, lwolfer@belfaux.ch
Délai de postulation: 01.10.2019

Vous trouverez le détail de l’annonce sur
www.belfaux.ch

LAVILLE DE GENÈVE SOUHAITE POURVOIR
LES POSTES SUIVANTS:

TECHNICIEN OUTECHNICIENNE EN CHAUFFAGE/VENTILATION
au Service de l’énergie (ENE)

BIBLIOTHÉCAIRE à 50 – 80% au Service des bibliothèques municipales (BMU)

Pour plus de détails concernant ces annonces: www.geneve.ch

Conditions et procédure d’inscription:
Soucieuse de développement durable, laVille demande que les postulations lui soient adressées
de préférence sous forme électronique. Les conditions de postulation et d’engagement
sont disponibles à l’adresse suivante: www.ville-geneve.ch. Les dossiers incomplets ou
ne correspondant pas aux exigences du poste ne seront pas retenus. Tous les postes de
l’administration municipale sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes, selon les objectifs
de la politique de promotion de l’égalité entre femmes et hommes poursuivis par la Ville de

Genève. Dans sa volonté de lutter contre le chômage, la Ville encourage les candidatures
provenant de l’Office cantonal de l’emploi.Police 117 – Feu 118 – Urgences 144

presseabo.ch

Toutes les offres d’abonnement
de la presse suisse en un clic!


