
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rédaction APFC :  APFC - Rue des Cerisiers 6 - 2830 Courrendlin          E-mail : dbg.apfc@gmail.com       - tél. 078 751 49 80 
 

Regard sur l’impact de la formation continue par des entreprises et personnalités                             2022-07       I12 

CONTRAIREMENT AUX IDÉES RECUES, LA 
FORMATION CONTINUE N’ÉPARGNE 
PERSONNE. ELLE EST ENCORE PLUS 
IMPORTANTE POUR LES PROFESSIONS DE 
NIVEAU SUPERIEUR. 

Au hasard de la vie ou lors de rencontres insolites, nous découvrons souvent des personnalités 
inattendues et fortes intéressantes. Dans ces moments-là, le temps qui nous est imparti nous permet 
de se découvrir et d’approfondir le parcours professionnel de chacun. La rencontre avec M. Pierre 
Jobin, médecin généraliste et médecin du sport, nous permet de découvrir un monde différent de 
celui de la technique, mais dont la proximité est évidente en matière d’importance de formation 
continue. L’utilité et l’obligation de s’investir en permanence dans la formation continue est 
nécessaire non seulement sur le plan personnel, mais également culturel et ainsi rester en contact 
avec la société. La vie professionnelle de cette personnalité hors du commun renforce notre 
conviction de poursuivre à promouvoir la formation continue. 
 

Originaire des Bois et né en août 1944, père de 4 fils, grand-papa et arrière 
grand-papa de 9 petits-enfants, Pierre Jobin effectue ses premières années 
d’école au Locle.  
 

On peut affirmer que le parcours professionnel et toute la vocation de Pierre 
Jobin a commencé par une simple réparation de dents. Lors d’un contrôle, le 
dentiste lui demande s’il ne veut pas exercer la même profession que lui, 
question à laquelle il répondra négativement, avec un ton péremptoire. Le 
traitement s'étant prolongé, le dentiste lui vante alors l'art dentaire. Finalement,  
il opte pour cette proposition, et part étudier l’art dentaire à Genève. Il arrête ses études par 
frustration, car pour lui « Dentiste, ça se résume à la bouche, aux dents, c'est tout » alors qu’il veut 
en connaître et en découvrir davantage. Il s’intéresse alors à la médecine interne, domaine 
nettement plus vaste qui lui correspondait mieux. Il suit toute la formation médicale jusqu’au 
diplôme à Genève, puis poursuit avec des stages au HUG et à l’hôpital de la Chaux-de-Fonds. Dans 
la foulée, il se spécialise une année en psychiatrie au centre psycho-social à Neuchâtel. En 1976, il 
s’installe à Hauterive (NE) comme spécialiste en médecine-interne axé sur la psychologie. Il quitte 
son cabinet 39 ans plus tard, en 2015. 
 

Sportif dans l’âme mais également dans la vie, cette nouvelle orientation de la médecine l’attire. A 
cette époque, en Suisse, la médecine du sport est apparue officiellement dans la première moitié 
des années 80. « En Romandie, il n’y avait que 5 ou 6 collègues » souligne Pierre Jobin. En Suisse, 
les cours étaient majoritairement dispensés en allemand. Il les a donc suivis à Paris, à l'hôpital de la 

Salpêtrière. "Chez les Parisiens, je comprenais tout." dit-il avec le sourire. 
D’ailleurs, depuis 1987-1988, il se rend toujours régulièrement dans la 
capitale française pour des journées consacrées à la médecine du sport. 
C’est donc naturellement que Pierre Jobin consacre sa nouvelle 
orientation professionnelle à ce secteur d’activité. Au jour d’aujourd’hui, 
avec la multitude de sports pratiqués, Pierre Jobin s’est spécialisé dans  

la course à pied, le football, le hockey et le basket. Chaque sport a des risques spécifiques et des 
blessures bien différentes. Il soigne beaucoup de sportifs professionnels et devoir les obliger à 
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s’arrêter durant des jours pose souvent un problème crucial pour les équipes. Se former pour 
chaque cas et sur les thérapies à appliquer est quelque chose de très prenant et de long. 
Comprendre et analyser chaque médicament avant de le prescrire en évitant d’entrer dans la spirale 
pharmaceutique est encore plus délicat et difficile.  
 

Sans énumérer la biographie et le nombre de postes occupés en détails durant toute sa carrière, 
Pierre Jobin, continue à travailler partiellement à 50% dans un cabinet médical. Il continue à son 
rythme à partager son expérience avec de jeunes confrères, à pratiquer aux côtés d’une clientèle 
fidèle, à participer à des conférences et surtout à lire considérablement de rapports scientifiques 
 

La poursuite de l’entretien nous permet de cerner succinctement la philosophie et l’importance de 
la formation continue qu’il faut appliquer quelle que soit la profession, le niveau de responsabilité 
et le secteur de l’économie.  
 
 

Les raisons de s’investir dans une formation 
continue : 
Si l’on souhaite poursuivre et se maintenir dans 
sa carrière professionnelle ou ses propres 
connaissances pour évoluer dans le monde 
socio-économique, il est indispensable de 
s’investir dans la formation continue.  
 

Les bénéfices personnels de suivre une 
formation continue : 
Dans tous les cas, de pouvoir saisir les 
opportunités qui se présenteront dans la vie, 
l’investissement personnel aura à court ou 
moyen terme des répercussions directes. 
 

La pratique de la formation continue pour 
un employeur : 
Un employeur quelques soit sa structure, qui 
favorise et/ou motive ses collaborateurs à se 
perfectionner peut targuer à promouvoir la 
qualité de compétence collective de son 
entreprise. 
 

Les retombées pour notre région :  
Une région peut être fière d’avoir des institu-
tions et des entreprises dont le personnel de 
tout niveau s’investit dans la formation 
continue. Toute la région peut ainsi prévaloir 
de la qualité des compétences existantes. 
 

Des entreprises qui hésitent à promouvoir 
la formation continue : 
Pour une institution ou une entreprise, 
indépendamment de sa taille, soutenir et 
favoriser la pratique de la formation continue 
est un investissement indispensable, mais 
également une obligation morale collective.    

L’hésitation de personnes à parfaire leurs 
connaissances : 
Je me suis constamment investit à poursuivre, à 
compléter et adapter mes connaissances. Cela 
a permis de conseiller, de soulager et de guérir 
pratiquement la grande majorité des person-
nes qui se sont présentées chez moi. Dans ma 
profession la curiosité sur l’évolution, le regard, 
l’écoute et le dialogue sont les éléments de 
base du diagnostic, permettant de prendre les 
bonnes décisions. Dans l’économie, ces atouts 
sont identiques mais simplement reportés à sa 
propre caracté-ristique. 
 

Compter sur des associations dévouées à la 
formation continue :  
Pour l’APFC, une association à but non lucratif, 
l’ensemble des activités et réussites repose 
exclusivement sur du bénévolat, ce qui est rare. 
Dès lors, chaque action et dévouement sont 
appréciés par tous les membres mais également 
par une grande partie du tissu économique de 
toute la région. Ce travail de fourmis rappelle à 
toutes et tous que quel que soit leurs niveaux de 
formation et titres, en temps voulu, l’importance 
de se saisir et d’octroyer du temps pour parfaire 
les connaissances.                                          
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