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Spécialiste de l’accompagnement de 
personnes en situation de handicap (BF) 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste de l’accompagnement de personnes en situation de handicap (BF)» du 
23.08.2017.  

 La modification du règlement du 12 juillet 2017 a été approuvée par le SEFRI le 8 novembre 2018, entre autres 
l’examen. 

 
 
 
Description brève 
Les spécialistes de l’accompagnement de personnes en situation de handicap disposent de connaissances 
approfondies sur les différents handicaps, les processus de production de ceux-ci, ainsi que sur les causes 
de situations particulièrement exigeantes. Ils/elles utilisent des instruments professionnels pour la gestion 
des processus d’accompagnement et des approches éducatives créatives variées pour organiser la vie 
quotidienne et faciliter la communication. Ils/elles adaptent leurs actions aux prédispositions individuelles 
des personnes accompagnées.   
Les spécialistes travaillent en faisant preuve d’un grand sens des responsabilités et d’autonomie 
professionnelle, tout particulièrement lors de situations aiguës nécessitant des interventions et décisions 
rapides et adéquates. Ils/elles savent solliciter de l’aide à temps lorsque cela fait sens.   
Ils/elles sont conscients/es de leur propre rôle professionnel, analysent avec discernement leur démarche, 
discutent de celle-ci avec leurs supérieurs hiérarchiques et en équipe, et en tirent des conséquences pour 
l’amélioration de leur travail.  
Ils/elles se considèrent toujours comme faisant partie d’un réseau global d’accompagnement des 
personnes avec lequel ils/elles collaborent activement.  
 
Organe responsable 
Les organisations du monde du travail suivantes constituent l’organe responsable: 
• Agogis. Sozialberufe. Praxisnah.  
• CURAVIVA – Association des homes et institutions sociales de Suisse  
• insieme – Fédération suisse des associations de parents de personnes mentalement handicapées  
• INSOS – Association de branche nationale des institutions pour personnes avec handicap  
• SAVOIRSOCIAL – Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine social  
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité comme assistant/e socio-éducatif/ve ou une qualification 

équivalente;  
ou 
b) possèdent un certificat fédéral de capacité d’assistant/e en soins et santé communautaire ou une 

qualification équivalente, accompagné d’attestations de la mise en œuvre de compétences dans les 
domaines «accompagnement et appui», «animation» et «développement: promouvoir et préserver»;  

et 
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c) peuvent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans auprès de personnes en situation de 
handicap, avec un taux d’occupation d’au moins 80% (après l’obtention du certificat fédéral de capacité 
d’assistant/e socio-éducatif/ve ou d’assistant/e en soins et santé communautaire respectivement). Les 
emplois à temps partiel à un taux d’occupation moins important doivent correspondre, en nombre 
d’heures travaillées, au moins à un total correspondant à 24 mois d’activité à 80%;  

et 
d) peuvent justifier de l’aptitude à apporter avec compétence les premiers secours dans des situations 

d’urgence médicale;  
et 
e) présentent un justificatif du casier judiciaire, démontrant de l’absence d’inscription qui serait 

incompatible avec le profil professionnel de l’examen.  
 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: présentation d’un processus d’accompagnement (écrit et 
oral), examen des connaissances professionnelles (écrit et oral), analyse d’un cas (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste de l’accompagnement de personnes en situation de handicap avec brevet fédéral  
• Spezialist/in für die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigungen mit eidgenössischem 

Fachausweis  
• Specialista nell’accompagnamento di persone in situazione di handicap con attestato professionale 

federale  
 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Specialist in social care for people with disabilities, Federal Diploma of Higher Education. 
 
Pour en savoir plus 
Agogis 
www.agogis.ch   
CURAVIVA 
www.curaviva.ch 
insieme 
www.insieme.ch       
INSOS 
www.insos.ch  
SAVOIRSOCIAL 
www.savoirsocial.ch    
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