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Spécialiste en systèmes auditifs (BF) 
 
Remplace: INFOformation&profession «Spécialiste en systèmes auditifs (BF), en consultation» du 18.08.2021. 
 
 Nouveau règlement d’examen professionnel approuvé par le SEFRI le 22 septembre 2021. 
 
 Le règlement d’examen du 28 janvier 2000 concernant l’examen professionnel d’audioprothésiste est abrogé. 
 
  
 
 
Description brève 
Les spécialistes en systèmes auditifs avec brevet fédéral fournissent de manière autonome des prestations 
de services professionnelles en matière de conseil et d'adaptation de systèmes auditifs dans des cas 
complexes, à savoir les cas qui posent des exigences particulières en raison de leurs caractéristiques et qui 
requièrent des connaissances spécialisées et une grande expérience. Les spécialistes en systèmes auditifs 
ont notamment pour tâche d'équiper les malentendants en systèmes auditifs standards ou spéciaux afin 
d'aider leurs clients à mieux entendre et mieux comprendre. Leurs clients sont des personnes qui ont 
besoin pour leurs systèmes auditifs de prestations de services spéciales et qui sont prises en charge et 
traitées par des équipes interdisciplinaires. Ils/elles développent par ailleurs des concepts de protection 
auditive pour les entreprises exposées aux nuisances sonores. Les spécialistes en systèmes auditifs avec 
brevet fédéral sont des entrepreneurs/euses indépendants/es qui gèrent des entreprises dans le domaine 
de l’acoustique auditive. Ils/elles dirigent les établissements selon les principes de l'économie d'entreprise, 
ils/elles encadrent les employés et forment les futurs professionnels confirmés.       
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable: 
• Association pour la formation dans le domaine des systèmes auditifs (AFSA) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui: 
a) possèdent un certificat fédéral de capacité d’acousticien/ne en systèmes auditifs ou une qualification 

équivalente; 
b) peuvent justifier d’au moins deux années de pratique en tant qu’acousticien/ne en systèmes auditifs 

(les détails des dispositions relatives à l'expérience professionnelle sont énoncés dans les directives);  
ou  
possèdent un certificat de formation du secondaire II et peuvent justifier d’au moins cinq années de 
pratique en tant qu’acousticien/ne en systèmes auditifs (les détails des dispositions relatives à 
l'expérience professionnelle sont énoncés dans les directives);  

c) possèdent un certificat de formateur/trice professionnel/le ou une reconnaissance cantonale 
équivalente. 

 
Examen 
L’examen final comporte les épreuves suivantes: 1) étude de cas personnelle (étude de cas écrite réalisée 
préalablement, présentation orale et entretien professionnel), 2) étude de cas imposée (étude de cas 
imposée, préparation individuelle avec présentation orale et entretien professionnel), 3) mesure du bruit, 
exemple de cas (écrit), 4) acouphènes et hygiène de l’oreille, exemple de cas (écrit), 5) empreinte de 
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l’oreille et test de fonctionnement des systèmes auditifs et des accessoires (pratique), 6) gestion 
d’entreprise et administration (écrit), 7) formation, gestion et développement du personnel (oral). 
 
Titre 
Les titulaires du brevet sont autorisés/es à porter le titre protégé de: 
• Spécialiste en systèmes auditifs avec brevet fédéral  
• Hörsystemspezialist/in mit eidgenössischem Fachausweis  
• Specialista per sistemi uditivi con attestato professionale federale  

 
La traduction anglaise recommandée est: 
• Hearing Aid Specialist, Federal Diploma of Higher Education  
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 28 janvier 2000 ont la possibilité de 
le répéter une première fois et, le cas échéant, une seconde fois jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Pour en savoir plus 
Association pour la formation dans le domaine des systèmes auditifs (AFSA) 
www.vbha.ch       
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