L'IMPARTIAL SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013

2
SANTÉ Un projet pilote offre à Noémi Mouchet la possibilité de réaliser
son rêve de toujours, celui de devenir infirmière à plus de 50 ans.

Elle va enfin au bout de son rêve
NICOLE HAGER

Elle est à la fois douceur et volonté. Malgré les aléas de la vie
qui l’ont obligée à quitter son
pays d’origine pour la Suisse,
Noémi Mouchet n’a gardé
qu’une idée en tête, celle de devenir un jour infirmière. Cet objectif inatteignable, à première
vue, pour quelqu’un parti sans
diplôme et sans savoir un mot
de français, semble aujourd’hui
à sa portée grâce à une ténacité
sans faille et à un projet pilote
qui permet d’obtenir le titre
d’infirmière sans passer par une
haute école spécialisée (HES),
seule voie de formation possible
jusqu’ici en Suisse romande.
Noémi Mouchet a entamé sa
formation d’infirmière ES (école
supérieure) en février dernier au
Centre de formation professionnelleBernefrancophone(Ceff),à
Saint-Imier. Elle fait partie de la
deuxième volée d’un projet pilote lancé suite à une enquête
qui a révélé les besoins des insti- Une fois son titre d’infirmière en poche, Noémi Mouchet aimerait travailler auprès de personnes âgées. O. GRESSET
tutions régionales en matière de
formation de niveau ES dans la sa volonté. Pas même l’éloigne- cieux diplôme à plus de 50 ans, suffisante par certains. Actuellesanté.
ment de l’école pour cette Gene- encore moins la polémique au- ment en stage au home médicaUne fois de plus, rien n’a freiné voise, ni le fait d’obtenir son pré- tour de sa formation, jugée in- lisé La Roseraie, à Saint-Imier,

Noémi Mouchet apprécie de
pouvoir alterner période de
théorie et de pratique. «C’est
avec l’expérience qu’on devient
bon sur le terrain», observe celle
qui n’a cessé de travailler dans le
secteur des soins depuis 22 ans,
tout en menant de front une formation d’aide-soignante, suivie
de l’obtention d’un CFC d’assistante en soins et santé communautaire par validation des acquis. «Au fur et à mesure que la
vie m’a offert l’opportunité d’aller
de l’avant, je n’ai pas hésité.»
Noémi Mouchet est la troisième stagiaire infirmière issue
de la filière ES que voit passer
l’infirmière-cheffe de la Roseraie, Alexandra Lehmann, en
plus des élèves infirmières HES.
«Franchement, il est difficile de
faire une comparaison à l’heure
actuelle. On manque de recul. Par
contre, j’observe que les élèves ES
sont pour la plupart des personnes
qui ont un parcours de vie particulier, différent, souvent riche, ainsi
qu’une formation antérieure. Elles
ont donc déjà acquis de la pratique.»
Pour Alexandra Lehmann, il
ne fait pas l’ombre d’un doute

que «ces personnes ont une place
dans une institution comme la nôtre. Nous avons un besoin en personnel dans le domaine de la santé
et nous sommes contents de pouvoir participer à la formation en
prodiguant un bon encadrement».
Si tout se passe bien, Noémi
Mouchet terminera sa formation à 51 ans. «J’aurai alors accompli mon rêve de toujours.» 

BERNE JOUE LES PIONNIERS
En Suisse, la grande majorité des infirmiers sont formés au niveau école
supérieure (ES). Pourtant, jusqu’à l’an
dernier, la seule voie possible pour
devenir infirmier en Suisse romande
était celle des hautes écoles (HES).
Avec son projet pilote de niveau ES, le
Ceff, à Saint-Imier joue donc les pionniers. La procédure de reconnaissance de la filière auprès de la Confédération est en cours, et un rapport
d’évaluation du projet sera publié durant l’été 2014 sur la base des deux
volées actuellement en formation. En
2014, le Valais devrait ouvrir une filière
similaire, à la demande des milieux
professionnels. 

FORMATIONS / APPRENTISSAGES
Grüezi! ['gry: tsi]salut!
9ème … et après?
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Apprentissage
à la Poste –
inscris-toi rapidement
pour 2014.
L’offre de formations initiales:

www.anneeintermediaire.ch

Se former signiﬁe investir dans l’avenir !
BFB – votre partenaire de formation pour l’économie
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ECONOMIE ET COMPTABILITE
– Comptabilité intensive

DEBUT
18.10.13

RESSOURCES HUMAINES
– Assistant-e en gestion du personnel avec certificat
SEC Suisse / HR Swiss
(soirée d’info 23.10.13) 17.01.14
FORMATEURS/TRICES D’APPRENTI-E-S
– Cours obligatoire pour formateurs / trices d’apprenti-e-s

17.10.13

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Conductrice/conducteur de véhicules lourds
Automaticienne/automaticien
Agente/agent d’exploitation
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Envoie-nous ta candidature à:
Formation professionnelle Poste
Centre de formation professionnelle Ouest,
Avenue Général-Guisan 4
Case postale 688, 1800 Vevey 1

FORMATION CONTINUE COMMERCIALE
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB
(soirée d’info 21.10.13) 13.01.14
– Petites traductions allemand – français au quotidien
05.11.13
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Intéressé(e)? Réservez ces dates dès maintenant et demandeznous la documentation détaillée.
BFB I Robert Walser Platz 9, Place Robert Walser 9 I 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 30 00 I Fax 032 328 30 29 I www.bfb-bielbienne.ch

Formation professionnelle Poste
Avançons ensemble

V 6.84-120 farb

