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Expert/e en réadaptation de personnes 
malvoyantes et aveugles (DF)  
 
Remplace: INFOformation&profession «Expert/e en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles (DF), en consultation» 
du 30.05.2018 
 
 Le nouveau règlement a été approuvé par le SEFRI le 23 juillet 2018. Le règlement du 19 septembre 2011 concernant 

l’examen professionnel supérieur de spécialiste en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles est abrogé. 
 

 

 

Orientations 
• Basse vision 
• Activités de la vie journalière 
• Orientation et mobilité 
 
Description brève  
Les experts/es en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles ont pour objectif de permettre aux 
personnes malvoyantes, aveugles ou malentendantes-mal-voyantes, avec ou sans polyhandicap (ci-après 
désignées par le terme « clients »), de vivre avec le plus d’indépendance possible. Ils/elles travaillent dans 
les trois orientations que sont la basse vision, les activités de la vie journalière et l’orientation et la mobilité. 
Ces trois orientations ont en commun le conseil et le soutien des personnes présentant une déficience 
visuelle dans différentes situations de la vie. Sur la base d’une évaluation par des professionnels/les 
spécialisés/es, les besoins en moyens auxiliaires et en formation, ainsi que les adaptations nécessaires de 
l’environnement, sont déterminés conjointement avec les clients. La collaboration interdisciplinaire avec des 
spécialistes des domaines de la médecine et des soins, de la pédagogie et des affaires sociales ainsi qu’avec 
l’administration et les autorités constitue une tâche commune aux trois orientations.  
 
Organe responsable 
L’organisation du monde du travail suivante constitue l’organe responsable:  
• Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 
 
Admission 
Sont admis/es à l’examen final les candidats/es qui  
a) sont titulaires d’un brevet sanctionnant un examen professionnel, d’un diplôme d’examen professionnel 

supérieur, d’un diplôme d’une école professionnelle supérieure ou d’un diplôme équivalent dans les 
domaines professionnels de la santé, de la formation ou du social, et qui disposent d’une pratique 
professionnelle pertinente d’au moins 2 ans, sous forme d’un emploi d’au moins 60%;  

ou  
sont titulaires d’un diplôme d’une haute école reconnue ou d’un diplôme équivalent dans les domaines 
professionnels de la santé, de la formation ou du social, et qui disposent d’une pratique professionnelle 
d’au moins 3 ans, dont 2 ans au moins de pratique professionnelle pertinente sous forme d’un emploi 
d’au moins 60%;  
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ou  
sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans les domaines professionnels de la santé, de la 
formation ou du social, et qui disposent d’une pratique professionnelle pertinente d’au moins 5 ans à 
compter de la fin de la formation de base, sous forme d’un emploi d’au moins 60%;  

ou  
sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans un autre domaine professionnel et disposent, dans 
le cadre d’un examen « sur dossier », d’une pratique professionnelle pertinente d’au moins 5 ans à 
compter de la fin de la formation de base, sous forme d’un emploi d’au moins 60%;  

et  
b) ont obtenu les certificats de modules requis ou disposent des attestations d’équivalence nécessaires, 
et  
c) peuvent justifier par écrit avoir accompli les stages pratiques requis, accompagnés par un praticien 

formateur reconnu,  
et  
d) peuvent fournir une preuve écrite relative aux stages d’observation exigés. 

 
Certificats de modules 
Les certificats de modules suivants doivent être acquis pour l’admission à l’examen final:  
Orientation «Basse vision»  
• Module de base  
• Formation d’autres professionnels et de l’entourage des clients  
• Évaluations en Basse vision  
• Entraînements en Basse vision  
• Conseils en matière d’éclairage  
• Stage  
Orientation «Activités de la vie journalière»  
• Module de base  
• Formation d’autres professionnels et de l’entourage des clients  
• Activités de la vie journalière  
• Moyens auxiliaires et appareils de communication électroniques  
• Stage  
Orientation «Orientation et mobilité»   
• Module de base  
• Formation d’autres professionnels et de l’entourage des clients  
• Stratégies Orientation et mobilité et techniques Orientation et mobilité  
• Conseil en matière d’accessibilité des constructions et des transports  
• Stage  
Le contenu et les exigences des modules sont spécifiés dans les descriptifs des modules de l’organe 
responsable ainsi que dans les dispositions relatives au stage. Ils sont énumérés dans les directives ou 
dans leur annexe  
 
Examen 
L’examen comporte les épreuves suivantes: 1. examen écrit (écrit), 2.1. examen pratique (pratique), 2.2. 
réflexion et entretien (oral), 3.1. travail de diplôme (écrit), 3.2. présentation et entretien (oral).   
 
Titre 
Les titulaires du diplôme sont autorisés/es à porter le titre protégé de:  
• Expert/e en réadaptation de personnes malvoyantes et aveugles avec diplôme fédéral, orientation 
– Basse vision 
– Activités de la vie journalière 
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– Orientation et mobilité 
• Rehabilitationsexperte/in für sehbehinderte und blinde Menschen mit eidgenössischem Diplom, 

Fachrichtung 
– Low Vision  
– Lebenspraktische Fähigkeiten  
– Orientierung und Mobilität  
• Esperto/a nella riabilitazione die persone ipovedenti e cieche con diploma federale, indirizzo 
– Low Vision 
– attivitàquotidiane  
– orientamento e mobilità  
 
La traduction anglaise recommandée est  
• Rehabilitation Expert for People with Vision Impairment and Blindness, Advanced Federal Diploma of 

Higher Education, specialization 
– Low vision  
– Activities of daily living  
– Orientation and mobility  
 
Dispositions finales 
Les candidats/es qui ont échoué à l’examen en vertu du règlement du 19 septembre 2011 ont la 
possibilité de le répéter une première fois et, le cas échéant une seconde fois jusqu’au 30 novembre 
2019. 
 
Les personnes qui ont accompli avec succès une formation UCBA d’instructeur/trice en basse vision, 
d’instructeur/trice en orientation et mobilité ou d’instructeur/trice en activités de la vie journalière avant 
l’entrée en vigueur du règlement d’examen du 19 septembre 2011, puis ont exercé pendant 3 ans au 
moins une activité professionnelle de spécialiste en réadaptation dans le domaine du handicap visuel et 
qui justifient des attestations de compétences requises conformément aux certificats de modules ou des 
attestations d’équivalence correspondantes, peuvent obtenir le diplôme sur la base du chapitre 
« Diplôme, titre et procédure ». La demande, accompagnée des documents complets, doit être adressée 
à la commission AQ, pour l’orientation « Orientation et mobilité » au plus tard le 4 novembre 2018, et 
pour l’orientation « Activités de la vie journalière » au plus tard le 2 décembre 2020. 
 
Les personnes titulaires de l’ancien diplôme fédéral de spécialiste en réadaptation de personnes 
malvoyantes et aveugles avec une spécialisation ont le droit de porter le nouveau titre avec l’orientation. 
Il n’est pas délivré de nouveaux diplômes. 
 
Pour en savoir plus 
Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 
www.ucba.ch/szb  
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