Politique de santé

Plein de succès: le premier examen professionnel fédéral d’assistant/e
spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement

207 nouveaux spécialistes
207 candidates et candidats ont passé avec succès le tout premier examen professionnel fédéral (EP)
d’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement. Le taux de réussite s’établit à
68 pour cent. La remise des brevets a eu lieu le 9 mai 2017 au Kultur Casino de Berne.
Les institutions de soins de longue durée dans
les domaines de la santé et du social emploient
en priorité des aides en soins et accompagnement, des assistantes et assistants en soins et
santé communautaire, des assistantes socioéducatives/assistants socio-éducatifs ainsi
que des infirmières et infirmiers. Dès le 9 mai
2017, ces professionnels seront épaulés par 207
assistantes et assistants spécialisés en soins de
longue durée et accompagnement, les tout premiers habilités à porter ce nouveau titre fédéral
du degré tertiaire B.
Personnel spécialisé en gériatrie
et soins palliatifs
Les assistantes et assistants spécialisés en soins
de longue durée et accompagnement disposent
de connaissances et d’aptitudes approfondies
en gériatrie, psychogériatrie et soins palliatifs.
Ils soutiennent le bienêtre physique, social et
psychique des clientes et clients se trouvant
dans ces situations en s’appuyant également
sur les ressources de leur environnement social.

social SAVOIRSOCIAL et la Fédération suisse des
associations professionnelles du domaine de la
santé FSAS.
Examen réparti en trois vagues
A fin 2015, le secrétariat d’examen a été chargé
par la commission d’assurance qualité compétente de mettre sur pied les épreuves de l’EP. Il
en a assuré la préparation et la réalisation avec
professionnalisme, en étroite collaboration avec
70 expert-e-s d’examen. En raison des nombreuses inscriptions, l’EP a dû être réparti en
trois vagues, fixées entre le 2 novembre 2016
et le 22 mars 2017. Sur les 303 candidates et

candidats qui se sont présentés, 207 ont passé
les épreuves avec succès. Elles/ils ont reçu leur
brevet fédéral le 9 mai 2017 au Kultur Casino de
Berne en la présence de Regula Mader, Directrice
Wohnheim Riggisberg, Dr Bernhard Wegmüller,
Président de l’OdASanté et Marlyse Fleury, Présidente de la Commission d’assurance qualité.
Informations complémentaires
Des informations détaillées concernant ce
brevet fédéral sont disponibles sur le site

www.epsante.ch et www.odasante.ch
Luca D’Alessandro, OdASanté

Félicitations de Marlyse Fleury, Présidente de la Commission d’assurance qualité EP d’assistant/e
spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement

Ces professionnels travailleront en priorité dans
les établissements stationnaires ou ambulatoires de soins de longue durée, où ils apporteront leurs compétences et leur expérience au
sein d’équipes interprofessionnelles et interdisciplinaires.
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Le nouveau titre est important, car il permet aux
professionnels bénéficiant d’un savoir étendu et
reconnu dans le domaine des soins de longue
durée de se présenter sur le marché du travail
munis d’un brevet fédéral, ce qui contribuera à
leur maintien dans la profession.
Trois organes responsables
L’examen fédéral Soins de longue durée et
accompagnement a pour organe responsable
l’Organisation faîtière nationale du monde du
travail en santé OdASanté, l’Organisation faîtière suisse du monde du travail du domaine
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