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Spécialiste en technologies de 
réadaptation (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en technologies de réadaptation (BF)» du 27.11.2013 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 11 avril 2019. 
 
 Le règlement d’examen est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Le règlement d’examen du 25 octobre 2013 

concernant l’examen professionnel de spécialiste en technologies de réadaptation est abrogé.  
 
 
 
 
 
Description brève 
Les spécialistes en technologies de réadaptation assument la responsabilité de l’ensemble du processus 
d’aide à la réadaptation adapté de manière optimale à la situation personnelle du client. En tenant compte 
des attentes de leurs clients et des spécifications des organismes de financement (par exemple l’AI), 
ils/elles fournissent des aides préfabriquées et les adaptent. D’une part, ils/elles collaborent avec des 
médecins spécialistes, des thérapeutes et des institutions et fournissent les moyens auxiliaires. D’autre 
part, ils/elles prennent en charge les commandes directes des clients et les exécutent eux/elles-mêmes. 
L’éventail de leurs prestations va des petites commandes aux tâches complexes nécessitant un concept 
global de mesures. Les spécialistes en technologies de réadaptation ont des clients de tous âges et avec 
différents handicaps. De plus, ils/elles échangent régulièrement des informations et travaillent avec 
différents groupes d’intérêts ou de besoins. Cela exige un niveau de communication et de coordination 
important. En tant que responsables de l’ensemble du processus de fourniture, ils/elles disposent d’un large 
éventail de ressources qu’ils/elles peuvent utiliser dans leur travail, y compris des bases solides pour 
déterminer les moyens auxiliaires ou des connaissances médicales de base. Le service à la clientèle est un 
processus qui doit toujours être consigné, planifié, exécuté et évalué, ce qui exige une bonne préparation, 
des connaissances approfondies et de la clairvoyance. Les spécialistes en technologies de réadaptation 
ont donc des connaissances de la gestion de projets et des assurances en matière de financement des 
moyens auxiliaires ainsi que des connaissances des processus liés aux assurances. 
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Swiss Medtech - Fédération de branche suisse de technologie médicale 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité, un certificat de maturité ou une qualification équivalente: 
b) peuvent justifier d’au moins deux années de pratique dans un établissement de réadaptation (en tant 

que professionnel/le en technologies de réadaptation dans le domaine de la fourniture de moyens 
auxiliaires);  

et 
c) ont acquis les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires. 
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Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final: 
Module 1 «Réception des mandats et concept de mesures»: connaissances médicales, enregistrer les 
données clients, effectuer des analyses de l’environnement, interpréter et documenter les données clients, 
établir et présenter des concepts de mesures. 
Module 2 «Remise des moyens auxiliaires destinés à la réadaptation, coordination et management de la 
qualité»: consultations approfondies (y compris le secteur des assurances), établir et discuter des offres, 
instruction et remise sur les moyens auxiliaires, coordonner les processus de travail, documenter et 
archiver les mandats, effectuer le suivi, organiser le travail personnel et fixer des priorités, gérer le stress et 
les situations difficiles. 
Module 3 «Ajustements et réparations des moyens auxiliaires destinés à la réadaptation»: ajustements et 
réparations, commande, mise à disposition, instruction et remise sur les moyens auxiliaires. 
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable. lls sont énumérés dans les directives ou dans leur annexe. 
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: travail écrit (écrit, oral), connaissances professionnelles 
(écrit), remise des moyens auxiliaires (pratique, oral), appareillage en fauteuil roulant (oral, écrit). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste en technologies de réadaptation avec brevet fédéral 
• Fachmann/-frau für Rehatechnik mit eidgenössischem Fachausweis 
• Specialista in tecnologie di riabilitazione con attestato professionale federale 
 
La traduction anglaise recommandée est:  
• Technician in Rehabilitation, Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions transitoires 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 25 octobre 2013 ont la possibilité de 
le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’en 2023. 
 
Pour en savoir plus 
Swiss Medtech - Fédération de branche suisse de technologie médicale 
www.swiss-medtech.ch  
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