n CEFF SANTÉ-SOCIAL À SAINT-IMIER

«N’hésitez pas à parler autour de vous de la richesse de votre profession»

L

e bal des remises de diplômes a débuté hier soir à
Saint-Imier pour le Centre de
formation professionnelle Berne francophone (ceff). Ce sont
les lauréats de la filière santé-social, à savoir les nouveaux assistants en soins et santé communautaire, assistants socio-éducatifs et autres aides en soins et accompagnement, qui ont ouvert
les feux pour cette première des
six cérémonies programmées
cette semaine par l’école.
«Un métier noble vous attend. Un métier certes en
constante évolution, mais qui
aura toujours au plus profond
de son intérêt et de sa mission
le bien-être physique, psychique et social de l’être humain»,
a souligné Daniel Roulin, directeur du domaine santé-social. Ce dernier a également salué le nombre croissant d’élèves de la filière, qui mènera à
l’ouverture de deux classes supplémentaires à la rentrée.
«Cela ne suffira toutefois pas à
couvrir les besoins de notre région. Alors n’hésitez pas à parler autour de vous de la richesse et de «l’indispensabilité» de
votre profession», a-t-il lancé.

Appel aux employeurs
Orateur invité de cette soirée,
le maire de Bienne Erich Fehr a
lui insisté sur le besoin en spécialistes des hôpitaux, des homes ou des services de soins à
domicile. «Vous contribuez toutes et tous à endiguer la pénurie
de personnel qualifié dans ce
secteur», a-t-il relevé, avant
d’axer la suite de son discours
sur l’importance du bilinguisme. «Il est indispensable, dans
le domaine des soins, que les

personnes puissent s’exprimer
dans leur langue maternelle. Le
personnel francophone devrait
être représenté à tous les niveaux hiérarchiques proportionnellement à sa présence au
sein de la population. Les employeurs de notre région devraient s’impliquer concrètement, par exemple en engageant des apprentis francophones, même si cela peut entraîner un surcroît de travail», a-t-il
insisté.
Louant encore les vertus d’un
canton bilingue ainsi que la
«symbiose qui s’est développée
entre Bienne et le Jura bernois
au fil du temps», Erich Fehr a
conclu en souhaitant beaucoup
de satisfaction professionnelle
aux nouveaux diplômés et de la
persévérance et de la curiosité
pour ceux qui avaient décidé de
poursuivre leur formation. CLR

Une partie des heureux lauréats ayant reçu leur diplôme du ceff santé-social hier soir.
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