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Spécialiste en accompagnement de personnes en situation de handicap (titre
de travail)
Contexte
Sur la base d’une analyse des besoins réalisée en 2012 et ayant bénéficié d’une large assise,
INSOS Suisse, CURAVIVA Suisse, agogis, insieme et SAVOIRSOCIAL se sont associés en tant
qu’organe responsable pour le développement d’un examen professionnel dans le domaine de
l’accompagnement de personnes en situation de handicap. Les examens professionnels
permettent un premier approfondissement et une première spécialisation après la formation
professionnelle initiale. Ils requièrent une expérience professionnelle de plusieurs années dans
le champ professionnel correspondant. Les diplômés obtiennent un brevet fédéral.
De quoi s’agit-il en ce qui concerne l’examen professionnel du projet?
Les compétences à acquérir représentent un approfondissement des compétences acquises au
niveau assistant-e socio-éducatif-ve (ASE). Elles se rapportent à des situations
d’accompagnement exigeantes. De telles situations peuvent:
-

apparaître dans le cas de transitions entre phases de vie (p.ex. puberté et développement de la
sexualité, vieillissement, décès d’une personne de référence proche);
naître en raison de circonstances particulières dans le milieu de vie des personnes
accompagnées;
être liées à des handicaps complexes (p.ex. en plus d’un handicap cognitif un handicap
psychique, ou des situations où il y a coexistence de plusieurs handicaps), qui limitent les
possibilités de communication des personnes concernées.

De quoi seront «capables» les futurs spécialistes en ce domaine?
Grâce à un approfondissement des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et
personnelles:
-

les spécialistes créent au quotidien de bonnes conditions-cadres pour une haute qualité de vie et
pour permettre la participation des personnes accompagnées;
ils/elles sont en mesure de communiquer également avec des personnes dont les possibilités de
communication verbale sont fortement restreintes, et de maîtriser les situations exigeantes
mentionnées, avec les personnes concernées et leurs partenaires d’interaction;
ils/elles reconnaissent rapidement les situations de crise et agissent correctement dans ces
situations de manière autonome, en faisant au besoin appel à d’autres spécialistes en tenant
compte des compétences nécessaires;
fournissent une contribution à l’amélioration du système de soutien par le fait qu’ils/elles
soutiennent les personnes accompagnées afin qu’elles puissent exprimer leurs intérêts et besoins,
ou en agissant en les représentant à ce niveau;
ils/elles travaillent avec des proches des personnes concernés et apportent un soutien à de
véritables relations autonomes entre les personnes accompagnées et leurs proches.

Prochaines étapes
Le profil professionnel et l’inventaire des compétences opérationnelles professionnelles ont été
développés en collaboration avec des expert-e-s de la pratique et validés par d’autres
spécialistes. D’ici à la fin décembre 2014, un groupe de travail constitué de spécialistes du
monde de la formation va élaborer le profil de qualification. SAVOIRSOCIAL va ensuite
organiser une consultation interne à la branche pour le profil professionnel et le profil de
qualification. Elle va probablement durer de février à avril 2015. L’élaboration du règlement
d’examen et des directives est prévue pour 2016, de sorte que le règlement d’examen et les
directives pourront probablement être transmis au SEFRI vers le milieu de l’année 2017, après
une nouvelle consultation interne.
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