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Communiqué de presse 
 

Pour la première fois à Genève, un centre de formation professionnelle propose un 

parcours d'embûches à son personnel fixe et ses élèves. Pendant 10 jours, ce sont 42 

ateliers dispensés et 376 personnes sensibilisées. Cette démarche s'inscrit dans le 

développement d'une culture de sécurité au sein du CFP Santé entamée à la fin des 

années 2020.  

 

L'installation du parcours est réalisée au mois de novembre 2022, par le chargé de sécurité 

du centre et des professionnels SUVA, dans le bâtiment principal du centre, situé au Boulevard 

de la Cluse 16, 1205 Genève.  

 

L'objectif du parcours est de permettre aux participantes et aux participants de découvrir 

certaines situations similaires à celles du quotidien, pouvant très facilement entraîner des 

chutes et/ou des faux pas, afin qu'ils puissent les reconnaître, mieux les anticiper et tirer les 

enseignements nécessaires pour les prévenir. 

 

 

Les modules du parcours  

Ce sont 7 modules qui sont installés à Cluse, dans une salle de 100 m2. Chacun correspond 

à un danger que l'on rencontre au quotidien : glissade, différence de niveau, éléments en 

mouvement, chemin encombré ou encore sources de danger à première vue non-identifiables.  

 

Lors de la première journée, l'animation de l'atelier est dispensée par un spécialiste SUVA, qui 

est également physiothérapeute et sportif. Il explique aux élèves, futures et futurs 

professionnels de la santé, de manière approfondie, les 3 piliers qui conduisent aux chutes : 

- Les conditions extérieures : garantir la sécurité dans son espace de travail. 

- Le comportement : adapter son comportement aux différentes situations. 

- La condition physique : améliorer sa condition physique par des gestes simples que 

l'on peut faire au quotidien.  

 

 

Le Centre de formation professionnelle santé  

Le CFPSa propose une offre de formation variée avec trois classes préparatoires de transition 

professionnelle, 11 formations professionnelles, niveau AFP, CFC et ES ainsi que la possibilité 

d’obtenir une maturité professionnelle durant le CFC.  Les formations sont organisées de 

manière à encourager les liens entre la pratique des métiers, exercée lors de stages ou chez 

l’employeur, et les contenus théoriques. 
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Renseignements  

Anaïs Rivas, assistante de direction 

Tél. +41 (0) 22 388 58 35 • E-mail : anais.rivas@etat.ge.ch 

 

Documentation en ligne  

Le parcours d'embûches de la SUVA : Module de simulation pour entreprises 

Les formations dispensées au CFP Santé : Nos formations | cfpsa 

 

 

 

Photos du parcours 
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