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Monsieur Gérard Mathez, président de l’OrTra santé-social 

Berne francophone 

Mesdames et Messieurs les membres du comité de l’OrTra 

et représentants des établissements membres 

Madame Joëlle Rahim, directrice de l’OrTra 

Monsieur Alain Stegman, directeur-adjoint du ceff 

Monsieur Daniel Roulin, directeur du domaine SANTE-

SOCIAL du ceff 

Madame Morena Pozner, présidente du CJB et membre de 

la commission SAP du CJB 

Monsieur Aldo Dalla Piazza, secrétaire général adjoint à la 

Direction de l'instruction publique du canton de Berne et 

président de la COFRA 

Monsieur Florent Cosandey, Chef de la section 

francophone de l’Office de l’enseignement secondaire du 

2e degré et de la formation professionnelle du canton de 

Berne 

Mesdames les collaboratrices de l’OrTra 

Mesdames et Messieurs, les acteurs et actrices de la 

formation professionnelle 
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* * * * * * 

C’est un grand plaisir pour moi de me trouver en votre 

compagnie ici à Loveresse, dans les nouveaux locaux de 

l’OrTra santé-social Berne francophone.  

Une décennie couronnée de succès ! C’est ainsi que l’on 

pourrait résumer le parcours de votre organisation. Depuis 

sa création en 2010, elle n’a cessé de se développer et de 

contribuer à la qualité de la formation dans le secteur des 

soins et de l’action sociale.  

Ce succès se mesure aussi à l’aune de vos anciens locaux. 

Après tant d’années de bons et loyaux services, ils étaient 

devenus trop exigus pour mener à bien vos multiples 

activités et répondre à la demande, toujours croissante.  

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Voyez plutôt : en 2011, 

41 personnes se lançaient dans la formation d’assistante 

ou d’assistant en soins et santé communautaire et 6 dans 

la filière d’aide en soins et accompagnement. En 2019, on 

compte 72 ASSC et 10 ASA en début d’apprentissage. Une 

augmentation de très bon augure !  

 

Le nombre de cours interentreprises organisés par l’OrTra 

a également fortement progressé. D’après mes 
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informations, vous en avez déjà dispensé 221 depuis le 

début de l’année scolaire. Chapeau ! 

En ce qui concerne les assistantes et assistants socio-

éducatifs, l’effectif des nouvelles et nouveaux diplômés a 

plus que doublé ces dernières années. Alors que 20 titres 

étaient délivrés en 2011, 50 personnes ont obtenu leur 

précieux sésame en 2019. 

N’oublions pas le développement de la formation infirmière 

en école supérieure. Avec le pragmatisme qu’on lui 

connaît, l’OrTra a mis sur pied les journées de TT pratique, 

en d’autres termes de transfert de la théorie vers la 

pratique. Depuis le début de l’année scolaire, vous en avez 

organisé pas moins de 95. A nouveau, je ne peux que 

m’avouer impressionné par votre efficacité ! 

Votre organisation est décidément un modèle de réussite. 

Le mérite n’en revient pas uniquement à quelques 

personnes, mais à vous tous, Mesdames et Messieurs. 

Vous qui, depuis tant d’années – que ce soit en entreprise, 

à l’école ou dans d’autres lieux de formation – vous 

engagez passionnément, inlassablement en faveur de la 

formation et du perfectionnement. Je vous en félicite !  
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Car vous luttez ainsi contre la pénurie de personnel 

qualifié. Plus encore, vous contribuez à garantir à la 

population de notre région un système socio-sanitaire de 

haut niveau. Je vous en remercie de tout cœur, vous ainsi 

que toutes les institutions de soins qui œuvrent à vos 

côtés.  

* * * * * * 

Mesdames et Messieurs,  

Regardez autour de vous. Un coup d’œil suffit pour voir 

qu’ici, on se forme non seulement aux métiers de la santé, 

mais aussi à ceux de l’agriculture. Car ces locaux abritent 

aussi la FRI, la Fondation rurale interjurassienne. C’est 

l’occasion de belles synergies, de partage d’expérience et 

de transfert de connaissances. 

Je suis en effet certain que tant le personnel que les 

apprenantes et apprenants de ces deux structures ont tout 

à gagner de ces locaux communs. Je souhaite donc à 

l’OrTra et à la FRI une collaboration fructueuse en ces 

lieux !  

Cette inauguration marque la création d’un pôle de 

compétences, un pôle qui jouera certainement un rôle 

primordial pour la région. Pensez donc : il réunit tous les 
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niveaux de formation et de perfectionnement dans le 

secteur des soins et de l’assistance. 

J’ai bon espoir que dans ce domaine, ce pôle de 

compétences donne un nouvel élan à ce coin de la Suisse 

que j’aime tant. A vous, Monsieur Gérard Mathez, président 

de l’OrTra, à vous, Madame Joëlle Rahim, directrice, à tous 

les membres du comité ainsi qu’à toutes les collaboratrices 

et tous les collaborateurs de l’OrTra santé-social Berne 

francophone, j’adresse mes chaleureux remerciements. 

Grâce à vous, la relève est assurée dans notre belle 

région ! 

 

Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce nouvel 

espace. Que votre collaboration se poursuive dans l’esprit 

de concorde qui est le vôtre. Car comme le dit un 

proverbe :  

« Si tu veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller 

loin, marchons ensemble ». 

Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre 

attention et passez une excellente soirée d’inauguration ! 

* * * * * * 
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((Suite: Allocutions de  

- Monsieur Florent Cosandey, Chef de la section 

francophone, Direction de l'instruction publique du canton 

de Berne, Office de l'enseignement secondaire du 2ème 

degré et de la formation professionnelle 

- Monsieur Gérard Mathez, Président de l'OrTra)) 


