
Enquête sur le devenir des ASSC Enquête sur le devenir des ASSC 

dans le canton de Vauddans le canton de Vaud

Nataly Viens Python, Philippe LehmannNataly Viens Python, Philippe Lehmann

Blaise Guinchard, Stéphanie DumasBlaise Guinchard, Stéphanie Dumas

2012-04-04



PlanPlan

• Mandat et dessin de l’enquête• Mandat et dessin de l’enquête

• Population de l’enquête

• Motivations pour la formation

• Parcours professionnels• Parcours professionnels

• Effectifs actuels d’ASSC

• Conditions d’emploi et satisfaction• Conditions d’emploi et satisfaction

• Satisfaction des employeurs

• Questions et réflexions

2012-04-04



Mandat et devis de 

l’enquêtel’enquête

• Mandats du DFJC et du DSAS• Mandats du DFJC et du DSAS

• Parcours des ASSC

– Facteurs explicatifs sur la situation actuelle

– Facteurs indicatifs sur les intentions futures– Facteurs indicatifs sur les intentions futures

– Recommandations

• Devis mixte : questionnaires et entretiens• Devis mixte : questionnaires et entretiens

• De janvier 2010 à décembre 2010

2012-04-04



Population de l’enquêtePopulation de l’enquête

• 529 ASSC formées dans le canton de Vaud• 529 ASSC formées dans le canton de Vaud

• 488 questionnaires envoyés

279 réponses (taux de réponse de 57%)• 279 réponses (taux de réponse de 57%)

• 12% d’hommes• 12% d’hommes

• 3 groupes :

– Sans expérience préalable (149)– Sans expérience préalable (149)

– Expérience préalable dans la santé (96)

– Expérience préalable hors santé (34)– Expérience préalable hors santé (34)
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Motivations des ASSC

• Sans expérience professionnelle préalable – 149

Motivations des ASSC

• Sans expérience professionnelle préalable – 149
– Travail dans le domaine de la santé (46%)
– Relationnel (44%)
– Porte d’entrée (24%)– Porte d’entrée (24%)

• Avec une expérience professionnelle en santé – 96• Avec une expérience professionnelle en santé – 96
– Acquisition de connaissances (55%)
– Obtention d’un titre professionnel (44%)
– Travail dans le domaine de la santé (20%)– Travail dans le domaine de la santé (20%)

• Avec une expérience professionnelle hors santé – 34 
– Relationnel (47%)– Relationnel (47%)
– Travail dans le domaine de la santé (44%)
– Acquisition de connaissances (29%)
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Parcours professionnelsParcours professionnels

• Sans expérience préalable (149)• Sans expérience préalable (149)

– 2/3 travaillent comme ASSC

– 1/5 entament une nouvelle formation

• Expérience préalable dans la santé (96)• Expérience préalable dans la santé (96)

– 9/10 travaillent comme ASSC

• Expérience préalable hors santé (34)• Expérience préalable hors santé (34)

– 7/10 travaillent comme ASSC
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Effectifs des ASSCEffectifs des ASSC

Nombre d’ASSC (%)

Hôpital universitaire 129 (29%)

Hôpital régional 85 (19%)Hôpital régional 85 (19%)

Soins à domicile 47 (10%)Soins à domicile 47 (10%)

EMS 193 (43%)
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Satisfaction des ASSCSatisfaction des ASSC

• En positif :• En positif :

– Les caractéristiques et la nature du travail– Les caractéristiques et la nature du travail

– La fonction et la carrière

– La formation (professionnalisation)– La formation (professionnalisation)

• En négatif :

– La fonction et la carrière

– Le salaire– Le salaire

– Les relations avec les autres

professionnels
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Satisfaction des employeursSatisfaction des employeurs

• En positif :• En positif :

– La qualité des soins, polyvalence– La qualité des soins, polyvalence

– La fidélisation du personnel

• En négatif :

– La maturité

– Le fonctionnement des équipes– Le fonctionnement des équipes

– L’entreprise formatrice
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Questions & RéflexionsQuestions & Réflexions

• Quelles responsabilités hiérarchiques pour les ASSC ?• Quelles responsabilités hiérarchiques pour les ASSC ?

• Quelles spécialisations pour les ASSC ?

• Quels cursus de formations possibles ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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