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Spécialiste en kinesthétique appliquée 
(BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en kinesthétique appliquée (BF)» du 19.04.2017 
 
 La modification du règlement d’examen du 23 mars 2017 a été approuvée par le SEFRI le 10 mars 2021, entre autres 

l’examen et les dispositions transitoires. 
 
 
 
 
 
 
Description brève  
Les spécialistes en kinesthétique appliquée sensibilisent les personnes à la perception du mouvement et 
développent la compétence de mouvement dans les activités quotidiennes. Dans leur champ pratique, 
ils/elles aident les collaborateurs/trices à percevoir leur propre mouvement lors des activités professionnelles 
quotidiennes de façon consciente et différenciée, ainsi qu’à adapter le mouvement de façon compétente et 
saine en fonction de la situation. D’une part, ils/elles contribuent ainsi de manière significative à réduire les 
troubles physiques liés au travail et les arrêts de travail qui en résultent. D’autre part, ils/elles sont des 
spécialistes en soins et assistance pour ce qui est de favoriser l’apprentissage et la santé de la clientèle dans 
les activités quotidiennes (p.ex. s’asseoir, se lever, manger, se laver). Ils/elles développent avec les 
collaborateurs/trices et en interaction avec la clientèle des offres de soutien individuelles et adaptées à leur 
situation, afin de permettre aux personnes concernées d’élargir leurs possibilités de mouvement et d’effectuer 
leurs activités quotidiennes de la manière la plus autonome possible. Pour y parvenir, ils/elles analysent et 
étudient avec les collaborateurs/trices des situations concrètes pour ensuite définir le potentiel 
d’apprentissage avec tous/toutes les participants/es. Ils/elles soutiennent de manière professionnelle les 
mesures de mise en pratique correspondantes. Sur la base de thèmes d’actualité ou de situations complexes, 
ils/elles réalisent avec les collaborateurs/trices des études de cas concrets, dirigent des ateliers, travaillent 
sur des thèmes spécifiques (p.ex. chutes, douleur, agressions) d’un point de vue kinesthésique et 
accompagnent les processus d’apprentissage correspondants. Ils n’ont pas de mandat thérapeutique dans 
le sens d’un traitement de troubles moteurs ou fonctionnels ou encore de maladies spécifiques. Leur mandat 
consiste à faire émerger le potentiel individuel d’apprentissage au travers des activités quotidiennes de soin 
et d’accompagnement et de communiquer aux collaborateurs/trices les offres de soutien qui en résultent. 
Ils/elles travaillent de façon interdisciplinaire avec tout le personnel professionnel (p.ex. thérapeutes, 
personnel en soins, médecins) et ils/elles conseillent les familles, tout en coordonnant, organisant et 
documentant leur travail de façon autonome. 
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Kinaesthetics Suisse SA 
• OdASanté 
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Admission 
Sont admis/es à l’examen les candidats/es qui: 
a) sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’assistant/e en soins et santé communautaire, d’un 

certificat de capacité d’infirmier/ière assistant/e CRS, d’un certificat fédéral de capacité d’assistant/e 
socio-éducatif/ve 

ou 
b) d’un diplôme de soins infirmiers de niveau 1 (DNI), d’un diplôme d’infirmier/ière ES, d’un Bachelor of 

Science HES en soins infirmiers, d’un diplôme d’éducateur/trice social/e ES 
ou 
c) d’un autre titre équivalent 
et qui 
d) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans le domaine de la kinesthétique 

appliquée.  
 
Examen 
L’examen comprend les épreuves suivantes: 1) travail de projet (écrit, présentation (oral)), 2) compétence de 
handling (pratique), 3) instruction des collaborateurs (préparation et exécution d’une situation d’instruction 
(pratique) / évaluation (écrit)), 4) examen spécialisé (entretien spécialisé (oral)).  
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste en kinesthétique appliquée avec brevet fédéral 
• Spezialist / Spezialistin für angewandte Kinästhetik mit eidgenössischem Fachausweis 
• Specialista in cinestetica applicata con attestato professionale federale 

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Specialist in Applied Kinaesthetics, Federal Diploma of Higher Education 
 
Dispositions transitoires 
Les candidats/es qui peuvent présenter, avant l’entrée en vigueur du présent règlement d’examen, un 
diplôme de spécialiste en kinesthétique appliquée qui est reconnu par la European Kinaesthetics Association, 
sont admis/es à l’examen professionnel abrégé sous réserve du chapitre « Admission ». Celui-ci comprend 
les épreuves d’examen 2), 3) et 4). 
 
Celui/celle qui entend obtenir le brevet sur la base des dispositions transitoires figurant au chapitre ci-dessus 
(chapitre 9.11 du règlement) doit présenter une requête correspondante à la commission d’examen au plus 
tard le 15 octobre 2023. Les frais relatifs aux épreuves à passer, au brevet et à l’inscription dans le registre 
sont à la charge du/de la requérant/e. 
 
Pour en savoir plus 
Kinaesthetics Suisse SA 
www.kinaesthetics.ch  
OdASanté 
www.odasante.ch/fr/home/  
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