
 

Admission des Aides familiales/familiaux CFC conformément au 
règlement du 2 décembre 1992 ou du 5 février 2001 du DFE 

Lors de sa séance du 9 mai 2019, la commission d’assurance qualité de l’EP Soins de 
longue durée et accompagnement (SLD) a décidé d’autoriser les aides familiales/familiaux 
avec CFC à s’inscrire à l’examen professionnel fédéral d’assistant-e spécialisé-e en soins 
de longue durée et accompagnement, sur la base de la Comparaison des compétences 
entre les professions d’aide familiale/familial CFC et d’assistant-e en soins et santé 
communautaire (ASSC), établie par l’OdASanté.  

Conformément à la comparaison des compétences, la formation complémentaire 
nécessaire consiste en a.) enseignement et étude personnelle et b.) formation 
pratique et expérience pratique réflexive. 
 

a. Précisions relatives à l’attestation concernant l’enseignement suivi et 
l’étude personnelle  

Les dispositions concernant l’attestation d’acquisition de compétences médico-
techniques s’appliquent conformément à l’annexe 3 aux directives relatives au 
règlement de l’examen professionnel d’assistant/e spécialisé/e en soins de longue 
durée et accompagnement 
 

b. Précisions relatives à l’attestation concernant la formation pratique et 
l’expérience pratique réflexive 

Formation pratique : 
La formation pratique est supervisée par un-e assistant-e en soins et santé 
communautaire ASSC exerçant une fonction de formateur/formatrice dans la pratique, 
par un-e diplômé-e en soins infirmiers ES ou HES ou par un-e assistant-e spécialisé-e en 
soins de longue durée et accompagnement. 

et/ou 

Expérience pratique réflexive : 
La réflexion portant sur la mise en œuvre autonome et orientée vers les objectifs des 
compétences opérationnelles professionnelles est guidée par un-e assistant-e en soins et 
santé communautaire ASSC exerçant une fonction de formateur/formatrice dans la 
pratique, par un-e diplômé-e en soins infirmiers ES ou HES ou par un-e assistant-e 
spécialisé-e en soins de longue durée et accompagnement. 

Durée : 
120 heures (15 jours) : les 120 heures requises comprennent aussi bien le temps 
consacré à la formation pratique sous supervision que celui qui est dévolu à 
l’expérience pratique réflexive menée sous instruction. 

Thèmes traités lors de la formation pratique et de l’expérience pratique réflexive 

Vu les lacunes relevées par l’OdASanté en matière de compétences opérationnelles 
professionnelles dans sa comparaison des compétences (voir annexe), la formation 
pratique et l’expérience pratique réflexive portent en particulier sur les domaines de 
compétences opérationnelles de l’ASSC suivants : 

 Actes médico-techniques (y compris préparation et administration de 
médicaments) 

 Situations de crise et fin de vie 

 Hygiène et infection 

 Rôle au sein de l’équipe 
  



 

Contenu de l’attestation : 
 Dates de la mise en œuvre et nombre d’heures / de jours de la formation pratique et 

de l’expérience pratique réflexive 

 Nom et fonction du/des professionnel(s) responsable(s) 

Remarques : 

L’attestation peut être établie par l’employeur (actuel ou précédent) ou par l’institution dans 
laquelle la formation pratique et l’expérience pratique réflexive se sont déroulées. Plusieurs 
dates de mise en œuvre peuvent être indiquées.  
La formation pratique et l’expérience pratique réflexive doivent toutefois avoir lieu une fois 
que le cours sur les actes médico-techniques selon annexe 3 des directives relatives au 
règlement d’examen a été suivi avec succès. 
 
La réussite de l’EP Soins de longue durée et accompagnement n’habilite pas à porter 
le titre d’ASSC. Le CFC d’ASSC peut être obtenu via la validation des acquis de 
l’expérience, la réussite de l’examen final conformément à l’art. 32 OFPr ou par 
l’accomplissement de la formation professionnelle régulière ou raccourcie. 
 

Berne, le 20 mai 2019, modifié au 1.1.2021 


