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REGLEMENT
concernant
I‘examen professionnel
d‘assistanUe spöciaIisIe en soins de Iongue dure et accompagnement

du

7 MAI 2015

1

(Systeme modulaire, avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2 de la Ioi fdrale du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle, l‘organe
responsable au sens du ch. 1.3 arrte le rglement d‘examen suivant:
1

DISPOSITIONS GENERALES

1.1

BUTDEL‘EXAMEN

Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement apportent
une contribution importante dans les tablissements de soins de longue dure, tant stationnaires
qu‘ambulatoires.
L‘examen doit permettre de dterminer si les candidats disposent des ressources requises pour
assumer les comptences des assistants et assistantes spcialiss en soins longue dure et
accompagnement dans les domaines de comptences oprationnelles suivants:
• Processus de soins
• Soins et accompagnement
• Maintien des ressources
• Communication et gestion des relations
• Planification et organisation
• Röle professionnel
1.2

Profil de la profession

Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement
fournissent aux clients des tablissements de soins de longue dure, tant stationnaires
qu‘ambulatoires, des soins et un accompagnement conformes la situation et aux besoins. Ils
participent l‘laboration et l‘valuation de la planification des soins et de l‘accompagnement,
les documentent, et font des propositions d‘ajustement.
Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement disposent
de connaissances et d‘aptitudes approfondies dans le domaine des soins et de l‘accompagnement
des clients prsentant des problmes griatriques ou grontopsychiatriques ou se trouvant en
situation de soins palliatifs. Ils favorisent le bien-tre physique, social et psychique des clients en
s‘appuyant sur leurs ressources et sur celles de leur entourage.
Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement planifient
et organisent dans leur domaine la journe de travail des membres de l‘quipe ä laquelle ils
appartiennent, en leur assignant des tches correspondant leur formation et leurs
comptences. Ils ou elles leur apportent un soutien et supervisent l‘accomplissement de leur travail
1
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dans les limites de leurs comptences. Pour räpondre aux questions ainsi que pour accomplir et
surveiller les tches qui dpassent leurs comptences, us font appel aux infirmiers et infirmires
diplöms.
Dans leur quotidien, les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et
accompagnement tablissent et entretiennent avec les clients une relation professionnelle
empreinte de respect. Ils observent les principes thiques et juridiques ettiennent compte des
besoins et des ressources des clients ainsi que de leur entourage. Ils ou elles respectent leur
person nal itä.
Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement
connaissent leur röle professionnel et celui des membres de l‘quipe interprofessionnelle et
interdisciplinaire. Ils mnent une rflexion critique sur leur propre mode de travail et sur la
collaboration au sein de l‘quipe. Ils adaptent leur propte attitude et action, et formulent des
propositions en vue d‘optimiser la cotlaboration. us assument la responsabilit de leur
perfectionnement personnel et professionnel.
Les assistants et assistantes spcialiss en soins de longue dure et accompagnement
fournissent des prestations de faon autonome conformment aux comptences qu‘ils ont
acquises, aux conditions cadres juridiques et aux rglementations internes de l‘tablissement qui
les emploient.
1.3

Organe responsable
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l‘organe responsable:
OdASant, Organisation faflire nationale du monde du travail en sant
SavoirSocial, Organisation faTtire suisse du monde du travail du domaine social
fsas, Fädration suisse des associations professionnelles du domaine de la sant

1.32

L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

1.33

La collaboration entre les organisations constituant l‘organe responsable est rglemente
dans une convention.

2

ORGANISATION

2.1

Composition de la commission chargöe de I‘assurance quaIit

2.11

Toutes les täches lies ä l‘octroi du brevet sont confies ä une commission charge de
l‘assurance quaIit (Commission AQ). Celle-ci est &ue par l‘organe responsable pour une
priode administrative de quatre ans. Une rlection est possible.

2.12

La Commission AQ se compose de onze membres:
•
•
•

Cunq reprsentants de l‘OdASant
Deux reprsentants de SavoirSocial
Quatre reprsentants de la fsas

2.13

Les membres des comits de l‘organe responsable ainsi que les ptestataires deformation
ne peuvent pas ätre lus ä la Commission AQ.

2.14

La commission AQ se constitue elle-mme. Le quorum est atteint lorsque la majorit des
membres sont prsents. Les dcisions se prennent ä la majorit des membres prsents.
Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.
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2.2

Täches de la Commission AQ

2.21

La Commission AQ:

svbg fsas

arrte, sous rserve de leur approbation pat l‘organe responsable, les directives
relatives au präsent rglement et les met ä jour priodiquement;
b) fait ä l‘organe responsable une proposition relative la fixation des taxes d‘examen.
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs de l‘examen et organise l‘examen final;
f) nomme les experts, les forme leur täche et les engage;
g) dcide de I‘admission l‘examen final ainsi que d‘une ventueIle exclusion de
l‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de modules;
i) procde au contröle des certificats de modules et I‘valuation de l‘examen final,
dcide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requötes et les recours;
k) vrifie rgulirement l‘actualit des modules, ordonne leur adaptation et fixe ha dure
de vahidit des certificats de modules;
1) dcide de ha reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres quahifications et
prestations;
m) reconnait les moduhes des diffrents prestataires;
n) rend compte de ses activits ‘organe responsabhe et au Secrtariat d‘Etat ha
formation, la recherche et ä h‘innovation (SEFRI);
o) veille au dveloppement et ä l‘assurance de ha qualit, et en particulier
h‘actualisation rguhire du profil de quahification en fonction des besoins du march
du travaih;
p) tablit he budget et he dcompte de l‘examen et les soumet l‘approbation de ‘organe
responsable.
En accord avec l‘organe responsable, ha Commission AQ peut d&guer des täches
administratives et ha gestion un secrtariat.
a)

2.22
2.3

Publicitö et surveillance

2.31

L‘examen final est plac sous ha surveihlance de ha Confdration; il nest pas public.
Exceptionnellement, ha Commission AQ peut autoriser des drogations cette rgle.

2.32

Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister
ncessaires cet effet.
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PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.11

L‘examen final est publi dans es trois langues officielles six mois au moins avant le
dbut des preuves.

3.12

La publication informe au minimum sur:
-

-

-

-

-

-

-

3.2

les conditions d‘admission l‘examen;
les dates des preuves;
la taxe d‘examen;
l‘adresse d‘inscription;
le dlai d‘inscription;
les exigences relatives au travail de räflexion;
le droulement de l‘examen.

Inscription

L‘inscription doit comporter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

un rsum de la formation et des activits professionneiles des candidats;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
les copies des certificats de modules obtenus ou des aftestations d‘quivalence
correspondantes;
la mention de la langue d‘examen;
la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2.

3.3

Admission

3.31

Sont admises

l‘examen final les personnes qui possdent:

un certificat fUral de capacit d‘assistant ou assistante en soins et sant
communautaire, un diplöme d‘infirmier ou infirmire de niveau 1, un certificat
d‘infirmier assistant ou infirmire assistante CC CRS ou un titre äquivalent;

a)

ou
un certificat fdral de capacitä d‘assistant socio-ducatif ou assistant socio
ducative, orientation accompagnement des personnes ges ou variante
gnraliste, ou un titre äquivalent, ainsi qu‘une attestation d‘acquisition de
comptences mdico-techniques;

b)

et qui
c)

attestent dune exprience professionnelle de deux ans au minimum dans es soins
de longue dure et accompagnement.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe dexamen selon le ch. 3.41
et de la remise du travail de rflexion sous une forme exhaustive et dans les d&ais fixs.

2

La base juridique de ce reIev estla Ioi sur la statistique fdraIe (RS 431.012.1; n 70 de lannexe). La commission AQ ou le SEFRI
reIve, sur mandat de ‘Office fdraI de la statistique. les numros AVS utiles a des fins purement statistiques.
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Les certificats de modules suivants doivent tre obtenus pour l‘admission
•

•

•

•
•

l‘examen final:

Module 1: Situations grontopsychiatriques
Soins et accompagnement, maintien des ressources et communication adapte
situation
Module 2: Situations griatriques
Soins et accompagnement, maintien des ressources et communication adapte
situation
Module 3: Situations de soins palliatifs
Soins et accompagnement, maintien des ressources et communication adapte
situation
Module 4: Processus de soins
Module 5: Planification et organisation, communication adapte la situation,
dveloppement du röle professionnel et gestion des propres ressources

la

la

la

Le contenu et les exigences des modules sont spcifis dans les descriptifs des modules
de l‘organe responsable (identification du module et exigences en matire de certificats
de modules). Ils sont numrs dans les directives ou leur annexe.
3.33

La dcision concernant l‘admission l‘examen final est communiquöe par crit aux
candidats au moins trois mois avant le dbut de l‘examen final. Les dcisions ngatives
indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4

Frais d‘examen

3.41

Aprs avoir reu confirmation de leur admission, es candidats s‘acquittent de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tablissement du brevet et pour l‘inscription dans le registre
officiel des titulaires de brevet, ainsi qu‘une ventuelle contribution pour frais de matäriel,
sont perus sparment. Ces frais sont la charge des candidats.

3.42

Les candidats qui, conformment au ch. 4.2, se retirent dans le dlai autoris ou pour des
raisons valables ont droit au remboursement du montant pay, dduction faite des frais
occasionns.

3.43

L‘chec

3.44

Pour les candidats qui rptent l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen est fix au
cas par cas par la Commission AQ, en fonction du nombre d‘preuves rptes.

3.45

Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la dure
de l‘examen final sont la charge des candidats.
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ORGANISATION DE VEXAMEN FINAL

4.1

Convocation

4.11

L‘examen final a heu si, aprs sa publication, 20 candidats au moins remplissent les
conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.12

Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen en franais, en allemand ou en italien.

4.13

Les candidats sont convoqus cinq semaines au moins avant le dbut de l‘examen final.
La convocation comprend:
a)

le programme d‘examen avec l‘indication du heu, de la date et de h‘heure des
preuves, ainsi que des moyens auxiliaires autoriss et de ceux dont les candidats
sont invits se munir;

b)

la liste des experts.

4.14

Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse ha Commission
AQ trois semaines au moins avant Ie dbut de l‘examen. La commission prend les
mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.21

Les candidats peuvent annuler leur inscription jusqu‘ huit semaines avant he dbut de
l‘examen final.

4.22

Pass ce dlai, le retrait n‘est possible que pour une raison valable. Sont notamment
rputes teiles:
a) ha maternit;
b) ha maladie et l‘accident;
c) le dcs d‘un proche;
d) ha convocation imprvue au service mihitaire, au service de protection civile ou au
service civil.

4.23

Le retrait doit tre communiqu sans dlai et par crit
justificatives.

4.3

Non-admission et exclusion

4.31

Les candidats qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donnent sciemment de
fausses informations, prsentent les certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tentent de trompet ha Commission AQ d‘une autre manire ne sont pas
admis ä l‘examen final.

4.32

Est exclu de l‘examen final quiconque:
a)
b)
c)

ha Commission AQ avec pices

utilise des moyens auxiliaires non autoriss;
enfteint gravement ha disciphine de l‘examen;
tente de tromper les experts.

4.33

La dcision U‘exclusion incombe ha Commission AQ. Le candidat a le droit de passer
l‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que la commission ait arrt une dcision
formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.41

Au moins une personne comptente surveille l‘excution des anahyses de cas. Eile
consigne ses observations par crit.

4.42

Deux experts va?uent le travail de rflexion crit et s‘entendent sur l‘apprciation.
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Deux experts procdent aux examens oraux, prennent des notes sur l‘entretien d‘examen
et sur le droulement de l‘examen, apprcient les prestations fournies et fixent en
commun l‘apprciation.

4.44

Les experts se rcusent s‘ils sont professeurs aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens
de parent avec le candidat ou s‘ils sont ou ont
ses suprieurs hirarchiques ou ses
collgues. Dans des cas exceptionnels düment motivs, un des deux experts au
maximum peut avoir exerc la fonction de professeur dans les cours prparatoires
l‘examen.

4.5

Seance d‘attribution des notes

4.51

La Commission AQ dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors d‘une sance
subsquente l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est invite suffisamment töt
cette säance.

4.52

Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet s‘ils sont
professeurs aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat ou
s‘ils sont ou ont
ses suprieurs hirarchiques ou ses collgues.

5

EXAMEN FINAL

5.1

Epreuves d‘examen

5.11

L‘examen final porte sur l‘ensemble des modules. Les preuves sont les suivantes:
Epreuve

Mode d‘interrogation

Dure

Pondration

1

Travail de rflexion

crit

Elabor
antrieu rement

simple

2

Präsentation du
travail de rflexion

oral

15 minutes

simple

Entretien
professionnel

oral

30 minutes

double

Analyses de cas

crit

4 heures

double

3
4

Total

3 heures 45
minutes

5.12

Chaque preuve peut tre subdivisäe en points d‘apprciation. La Commission AQ dfinit
ces subdivisions. La commission AQ fixe cette subdivision et la pondration des points
d‘apprciation dans les directives relatives au präsent rglement.

5.2

Exigences

5.21

La commission AQ arrte les dispositions dtailles concernant l‘examen final fig urent
dans les directives relatives au rglement d‘examen (au sens du ch. 2.21, lett. a).

5.22

La Commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves passes ou des modules suivis
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ventuelle des
preuves d‘examen correspondantes selon le präsent rglement d‘examen. Les candidats
ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent, conformment au profil de la
profession, sur les comptences principales.
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EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions gnraIes
L‘valuation de l‘examen final et des preuves d‘examen est base sur des notes. Les
dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du präsent rglement sont applicables.

6.2

Evaluation

6.21

Une note entire ou une demi-note est attribue pour les points d‘apprciation,
conformment au ch. 6.3.

6.22

La note d‘une preuve est la moyenne des notes des points d‘apprciation
correspondants. Eile est arrondie la premire dcimale. Si le mode d‘apprciation
permet de dterminer directement la note de l‘preuve sans faire usage de points
d‘apprciation, la note de l‘preuve est attribue conformment au ch. 6.3.

6.23

La note globale de l‘examen final correspond la moyenne pondre des notes des
preuves. Eile est arrondie la premire dcimale.

6.3

Notation
Les prestations des candidats sont values par des notes chelonnes de 6 1. Les
notes suprieures ou gales 4 dsignent des prestations suffisantes. Hormis les demi
notes, les notes intermdiaires ne sont pas admises.

6.4

Conditions de röussite de I‘examen final et d‘octroi du brevet

6.41

L‘examen final est russi si ia note de chacune des preuves de l‘examen est au
minimum de 4.

6.42

L‘examen final est considr comme non räussi si ie candidat ou candidate:
a)
b)
c)
d)

ne se prsente pas l‘examen et ne s‘est pas dsist/e temps;
ne se prsente pas l‘examen et ne donne pas de raison valable;
se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison valable;
est exclu/e de l‘examen.

6.43

La Commission AQ se fonde uniquement sur les prestations fournies par le candidat pour
däcider de la russite de l‘examen final. Le brevet fd&aI est dcern aux candidats qui
ont russi l‘examen.

6.44

La Commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat ou candidate.
Celui-ci contient au moins les donnes suivantes:
a)
b)
c)
d)

validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘quivalence;
notes des diffrentes preuves d‘examen et note globale de l‘examen final;
mention de russite ou d‘chec de l‘examen final;
indication des voies de droit, si le btevet est refus.

6.5

Röptition

6.51

Les candidats qui chouent

6.52

Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans iesqueiles les candidats ont
fourni une prestation insuffisante.

6.53

Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen final s‘appliquent
galement aux examens rpts.
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BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1

Titre et publication

7.11

Le brevet fdral est d&ivr par le SEFRI la demande de la Commission AQ et porte la
signature de la direction du SEFRI et de la prsidence de la Commission AQ.

7.12

Les titulaires du brevet sont autoriss ä porter le titre protg de:
-

-

-

Fachfrau 1 Fachmann Langzeitpflege und —betreuung mit eidgenössischem
Fachausweis
AssistanUe spöcialis6le en soins de Iongue dure et accompagnement avec
brevet födöral
Assistente specializzatalo in cure di lungodegenza e assistenza con aftestato
professionale federale

La traduction anglaise recommande est «Specialist in Long-term Care and Assistance
with Federal Diploma of Professional Education and Training».
7.13

Les noms des titulaires de brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2

Retrait du brevet

7.21

Le SEFRI peut retirer taut brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.22

La dcision du SEFRI peut tre dfre dans les 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3

Voies de droit

7.31

Les dcisions de la commission AQ concernant la non-admission l‘examen final ou le
refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les motifs du
recourant.

7.32

Le SEFRI statue en premire instance sur les recours. Sa dcision peut tre dfre dans
les 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fdraI.

8

COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1

Sur proposition de la Commission AQ, l‘organe responsable fixe es tarifs de rmun&ation
des membres de la Commission AQ et des experts.

8.2

II assume les frais d‘examen qui ne seraient pas couverts par la taxe d‘examen, la
subvention fdrale et d‘autres ventuelles contributions.

8.3

Conformment aux directives du SEFRI, la Commission AQ remet ce dernier un compte
de rsultats dtaill au terme de l‘examen. Sur cette base, le SEFRI dfinit le montant de
la subvention fdrale accorde pour l‘organisation de ‘examen.
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DISPOSITIONS FINALES

9.1

Entre en vigueur

Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur
SEFRI.
10
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j:

Berne, le
OdASant

/7‘

la date de son approbation par le

3‘ 4f
/j1

fa?tir,i / tionale du monde du travail Sant

IIert

Olten,Ie

2

Savoi tSocia 1
Organisation faitire suisse du monde du travail du domaine social

fl,
Monika Weder
Präsidente
Berne,Ie
fsas
Fdration suisse des associations professionnelles du domaine de la sant

CIa ud aaI Ii
Prsidente

Le präsent rglement d‘examen est approuv.
Berne, le

7 MM 2015

Secrtariat d‘Etat la formation,
‚.Ja recherche et I‘innovation SEFRI

Remy Hubschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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