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Background

L’Association romande des agents tech-
niques hospitaliers (ARATH) représente les
institutions et le personnel des domaines de
la santé, du social et du socio-éducatif. Elle
est l’interlocutrice principale des centres de
formation et une référence professionnelle.
Elle s’engage en faveur de la mise en œuvre
et du développement des formations dans
la technique et la sécurité sur le plan ro-
mand, en tenant compte des besoins de ses
membres dont elle représente les intérêts. A
ce jour, elle compte 33 établissements
comme membres collectifs et 70 membres
individuels.

Spécialiste de la sécurité
L’ARATH s’engage pour la formation et l’exa-
men du brevet fédéral de spécialiste de la
sécurité dans les institutions de la santé et
du social. Signataire du règlement de l’exa-
men fédéral, elle a une représentation ac-
tive dans la commission d’examen. Elle col-
labore étroitement avec le centre de for -
mation romand Espace Compétences pour
dispenser une formation répondant aux be-
soins du personnel des domaines de la san -
té, du social et du socio-éducatif.

Le spécialiste de la sécurité qui réussit
son brevet fédéral détient les connaissances
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un
concept de sécurité répondant à la directive
CFST 6508, ainsi que des connaissances de
la sécurité des infrastructures (protection
incendie, contrôle d’accès, etc.).

Nouvelle formation
A la demande des membres, un groupe de
travail a mis sur pied une nouvelle forma-
tion: elle permettra au personnel technique
de se familiariser avec tous les domaines de
la technique et de la sécurité d’un établis-

sement et de devenir ainsi des généralistes
dans leurs champs de compétences. Cette
formation sera dispensée dès cet automne,
en partenariat avec Espace Compétences.
Les formateurs délivreront une formation
de qualité grâce à leur expertise et à leurs
connaissances du terrain.

Vers un nouveau brevet
Convaincu que cette nouvelle formation per-
mettra à tout collaborateur technique de se
perfectionner, le groupe de travail a d’autres
projets de formation, comme la création
d’un brevet fédéral de responsable tech-
nique dans les institutions de la santé, du
social et du socio-éducatif.

Formation continue
Le comité de l’ARATH organise chaque se-
mestre une journée de formation continue
sur des sujets d’actualité. Cette journée per-
met aux participant·e·s d’actualiser leurs
connaissances concernant par exemple les
bases légales ou les techniques de travail.
Durant l’automne, si la situation sanitaire le
permet, l’association organisera une journée
de formation en présentiel avec le souhait
d’augmenter son engagement dans les éta-
blissements liés aux handicaps.

Guide des bonnes pratiques en projet
Last but not least, l’ARATH souhaite élaborer
un guide des bonnes pratiques dans le do-
maine de la maintenance pour les installa-
tions techniques et sécuritaires des établis-
sements de la santé, du social et du socio-
éducatif. L’objectif est de créer un référen-
tiel qui sera un outil de travail au quotidien.
Il sera destiné aux membres de l’association
et aux entreprises collaborant avec leurs
établissements.

Active pour la formation
et les bonnes pratiques

Einsatz für Technik
und Sicherheit
Die Association romande des agents tech-
niques hospitaliers (ARATH) ist eine Refe-
renz auf dem Gebiet der Technik und
Sicherheit. Sie vereinigt bzw. vertritt Mit-
arbeitende, die in Einrichtungen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens sowie des so-
zialpädagogischen Bereichs tätig sind.
ARATH setzt sich in der Romandie für die
Umsetzung und Entwicklung der Ausbil-
dung im Fachbereich Technik und Sicher-
heit ein. Die Vereinigung ist in der Prü-
fungskommission für den eidgenössischen
Fachausweis für Sicherheitsfachleute ver-
treten und setzt sich in Partnerschaft mit
Espace Compétences für diesen Ausbil-
dungsgang ein. Nach dem gleichen Vorbild
bietet sie ab diesem Herbst eine neue, ge-
neralistisch ausgerichtete Ausbildung auf
dem Gebiet Technik und Sicherheit an. Zu-
dem soll ein Zertifikat für technische Lei-
tende geschaffen werden. Zudem plant
ARATH, einen Leitfaden für gute Praxis im
Bereich der Instandhaltung von techni-
schen und sicherheitstechnischen Anlagen
in Einrichtungen des Gesundheits- und So-
zialwesens sowie des sozialpädagogischen
Bereichs auszuarbeiten. Die Mitgliedschaft
bei ARATH bietet ein kompetentes Netz-
werk und den damit verbundenen Aus-
tausch mit anderen Fachleuten. ■
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Réseau d’échanges
Pour chacun des membres, l’adhésion à l’as-
sociation ouvre la perspective de créer un
véritable réseau d’échanges avec les plus
grands hôpitaux universitaires aussi bien
qu’avec des institutions spécialisées, par
exemple dans l’accueil de patients psychia-
triques ou de personnes souffrant d’un han-
dicap. ■


