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Commentaires explicatifs concernant  

les documents de base 

Examen professionnel d’Assistant/e spécialisé/e  

en soins de longue durée et accompagnement 
 

 

1. Principes préliminaires 

 

1.1 Objectif 

 

Le règlement d’examen, édicté par la Confédération, de même que les directives y relatives, 

sont des prescriptions sur la formation qui réglementent le profil de la profession, le domaine 

d’activité et les compétences opérationnelles des titulaires du titre professionnel correspon-

dant. Les présents commentaires explicatifs ont pour objectif de fournir à la pratique des in-

formations sur les champs d’application de l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée 

et accompagnement et son intégration dans les structures d’équipes de soins et 

d’accompagnement. Elles servent d’instrument d’orientation et soutiennent ainsi les établis-

sements dans l’affectation de ces professionnels.  

 

 

1.2 Concept national « soins palliatifs et formation » 

 
L’examen professionnel d’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagne-
ment a été élaboré en même temps que le concept national « soins palliatifs et formation » de 
l’Office fédéral de la santé publique OFSP et du Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation SEFRI. Les points d’intérêts du concept national de formation ont été 
intégrés dans les bases d’examen ainsi que dans les compétences opérationnelles de 
l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement 

 

 

1.3 Assurance qualité 

 

Tant au cours de l’élaboration des documents de base que dans le cadre de la consultation 

de branche, il a été demandé d’ancrer dans le règlement d’examen et les directives y rela-

tives, en plus des contenus de la formation et des compétences opérationnelles, des mesures 

d’assurance qualité réglant l’intervention dans la pratique de l’assistant/e spécialisé/e en soins 

de longue durée et accompagnement, afin de prévenir les affectations abusives.  

Même si de telles mesures sont importantes dans le domaine de la santé, elles ne peuvent 

pas - du point du vue de la législation sur la formation - être ancrées dans des prescriptions 

sur la formation. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI en 

tant qu’instance compétente n’accepte aucun libellé de ce type dans les règlements d’examen 

et directives y relatives. 

L’édiction de normes d’assurance qualité relatives à l’affectation des différents personnels de 

soins et d’accompagnement demeure la responsabilité des établissements qui doivent tenir 

compte des profils de compétence de leurs collaborateurs et des compétences acquises. Si 

ce cadre n’est pas respecté, les établissements assumeront la responsabilité civile pour les 

préjudices éventuels encourus par les clients.  
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Dans de nombreux cantons, les autorités de surveillance ont édicté des normes d’assurance 

qualité relatives à l’affectation des différents personnels de soins et d’accompagnement. La 

violation de ces normes est généralement sanctionnée par le retrait de l’autorisation 

d’exploitation. 

 

2 La profession 

 

2.1 Champ d’activité 

 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement assume des tâches 

de soins et d’accompagnement dans des structures de soins de longue durée, tant station-

naires que intermédiaires - ou ambulatoires. Il/elle soigne et accompagne des personnes pré-

sentant des problèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant en situation de 

soins palliatifs. Par contre, les soins et l’accompagnement de personnes avec handicap ou en 

situation de réadaptation, en-dehors de la réadaptation gériatrique, ne font pas partie du cœur 

de métier de l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement. 

 

 

2.2 Compétences opérationnelles approfondies 

 

L’examen professionnel se base sur les compétences opérationnelles des formations profes-

sionnelles initiales préalables d’Assistant/e en soins et santé communautaire et d’Assistant/e 

socio-éducatif/ve, orientation accompagnement des personnes âgées ou variante généra-

liste.1 Par rapport à ce groupe de référence, l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue du-

rée et accompagnement dispose de compétences opérationnelles approfondies dans les do-

maines suivants : 

 des compétences spécialisées approfondies dans les soins et l’accompagnement des 

clients présentant des problèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant 

en situation de soins palliatifs 

 des connaissances et aptitudes approfondies en matière de maintien des ressources de 

ce groupe-cible 

 des compétences approfondies dans la communication avec ces clients et leur entou-

rage 

 des compétences approfondies en matière de conseil 

 des compétences approfondies dans le processus de soins  

 des compétences approfondies en matière de planification et d’organisation, combinées 

aux compétences de communication requises. 

 

 

2.2.1 Processus de soins  

 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement participe de manière 

active et constructive au processus de soins. Il/elle apporte son soutien à l’infirmier/ère diplô-

mé/e dans la formulation des objectifs de soins et d’accompagnement ainsi que des mesures 

permettant de les atteindre. A cette fin, il/elle utilise les compétences approfondies dont il/elle 

dispose dans le domaine des soins et de l’accompagnement des clients présentant des pro-

blèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant en situation de soins palliatifs.  

                                                
1 Sont bien sûr également admis à l’examen professionnel d‘autres groupes professionnels possédant 
des certificats équivalents de niveau secondaire II ou tertiaire. Les conditions d’admission sont réglées 
au chiffre 3.3 du règlement d’examen. 
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Sa participation est aménagée et accomplie en fonction de la situation ; c’est à l’infirmier/ère 

diplômé/e que revient la décision. Ce dernier / cette dernière assumant la responsabilité fi-

nale, il/elle doit avoir la possibilité de décider de la forme de participation appropriée. La déci-

sion est prise en fonction de la situation concrète du/de la client/e, ainsi que de l’expérience, 

de même que des connaissances et aptitudes de l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue 

durée et accompagnement en fonction. 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement met les mesures en 

œuvre dans le cadre de ses compétences et des réglementations internes. Il/elle observe 

avec attention et de manière critique les effets des mesures de soins et d’accompagnement. 

Il/elle adapte au besoin ces mesures dans le cadre de la planification actuelle des soins. Si 

cela s’avère impossible, il/elle propose à l’infirmier/ère diplômé/e des ajustements de la plani-

fication actuelle des soins.  

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement informe les groupes 

professionnels participant aux soins et à l’accompagnement des mesures planifiées et de 

leurs impacts sur l’accompagnement et les soins, et les documente. Dans les limites de ses 

compétences, il/elle clarifie les questions ouvertes et fait appel à l’infirmier/ère diplômé/e pour 

les questions qui dépassent ses compétences. Il/elle est responsable de la saisie et de la fac-

turation de ces mesures au moyen des instruments en vigueur au sein de l’établissement.  

 

 

2.2.2 Soins et accompagnement 

 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement dispose de connais-

sances et d’aptitudes approfondies dans le domaine des soins et de l’accompagnement des 

clients présentant des problèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant en 

situation de soins palliatifs.  

Il/elle est responsable de la fourniture de soins et d’un accompagnement conformes et répon-

dant aux besoins des clients. Il/elle favorise leur bien-être physique, social et psychique en 

s’appuyant sur leurs ressources et sur celles de leur entourage. 

Il/elle participe à l’aménagement du processus de soins et propose, grâce à ses connais-

sances spécialisées, des solutions spécifiques et constructives. Il/elle met en œuvre les me-

sures prévues dans la planification des soins et de l’accompagnement et en évalue les effets. 

 

 

2.2.3 Maintien des ressources 

 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement identifie, chez les 

personnes présentant des problèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant en 

situation de soins palliatifs, les ressources de nature à favoriser le bien-être et l’autonomie. 

Il/elle propose des mesures susceptibles de maintenir et de promouvoir ces ressources de 

façon appropriée. Il/elle les met en œuvre ou en supervise l’accomplissement, en évalue les 

effets et propose des améliorations. 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement identifie le potentiel 

que recèlent les ressources des proches des personnes présentant des problèmes géria-

triques ou gérontopsychiatriques ou se trouvant en situation de soins palliatifs. Il/elle formule 

des propositions pour l’intégration de l’entourage et la collaboration avec celui-ci. Il/elle les 

met en œuvre et en supervise l’accomplissement, en évalue les effets et propose des amélio-

rations. 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement développe ses 

propres stratégies pour gérer la charge émotionnelle due à sa profession. Il/elle gère ses 

propres ressources de façon consciente. 
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2.2.4 Communication et gestion des relations 

 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement soigne et accom-

pagne des personnes présentant des problèmes gériatriques ou gérontopsychiatriques ou se 

trouvant en situation de soins palliatifs. Il/elle est de ce fait confronté/e à des situations rela-

tionnelles complexes. Dans ce contexte il/elle joue un rôle actif dans la gestion des relations 

avec les clients, les proches, les collaborateurs et les personnes externes. Il/elle 

 communique de manière adaptée à la situation avec les clients, les personnes de réfé-

rence des clients et les membres de l’équipe interdisciplinaire et interprofessionnelle.  

 instruit et conseille, dans le cadre de ses compétences spécialisées, les clients, les 

proches et les membres de l’équipe dans la recherche de solutions à des problèmes liés 

aux soins et à l’accompagnement. 

 identifie tout risque de conflit et réagit à ces situations de manière appropriée. Ces situa-

tions conflictuelles peuvent avoir lieu au sein de l’équipe, entre l’équipe et les clients, 

entre les clients eux-mêmes ainsi qu’avec leurs proches et entre ces derniers.  

 gère les conflits existants de façon constructive. 

 

 

2.2.5 Planification et organisation 

 

Tâche de planification et d’organisation 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement planifie et organise 

dans son domaine la journée de travail des membres de l’équipe à laquelle elle appartient. 

Il/elle leur assigne des tâches correspondant à leur formation et à leurs compétences en se 

basant sur la planification actuelle des soins.  

Dans cette fonction, l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement 

assume la responsabilité organisationnelle de jour. Si des modifications surviennent à court 

terme dans la composition de l’équipe, il/elle réévalue les priorités et réexamine l’attribution 

des tâches pour la journée en fonction des nouvelles données. La fonction correspond à la 

notion de référent/e de jour utilisée dans le domaine stationnaire des soins de longue durée. 

Dans son travail, l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement peut 

soulager l’infirmier/ère diplômé/e des tâches organisationnelles en lui permettant ainsi de se 

consacrer davantage aux activités exigeantes pour lesquelles ses compétences spécialisées 

sont indispensables. 

 

Responsabilité dans le domaine spécialisé  

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement fournit des presta-
tions de façon autonome conformément aux compétences qu’il/elle a acquises, aux conditions 
cadres juridiques et aux réglementations internes de l’établissement qui l’emploie. 

Pour répondre aux questions ainsi que pour accomplir et surveiller les tâches qui dépassent 

ses compétences, il/elle fait appel à l’infirmier/ère diplômé/e. 

 

Information et communication 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement assure une commu-

nication efficace au sein de l’équipe et entre les groupes professionnels. Il/elle est en mesure 

de trouver toutes les informations dont il/elle a besoin pour accomplir ses tâches. Il/elle tra-

vaille de manière constructive avec les autres groupes de personnes et de professions pour 

planifier et organiser la journée de travail de l’équipe à laquelle elle appartient. 
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Assurance qualité 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement garantit, dans le 

cadre de sa mission de planification et d’organisation, la qualité du travail et la documentation 

des tâches accomplies dans son domaine en s’appuyant sur les compétences spécialisées de 

chaque membre de l’équipe. 

 

Conflits 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement identifie les situations 

potentiellement conflictuelles ou de crise au sein de l’équipe. Il/elle veille à garantir la capacité 

de travail celle-ci. Si nécessaire, elle sollicite du soutien. 

 

 

2.2.6 Rôle professionnel 

 

Rôle au sein de l’équipe  

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement connaît son rôle pro-

fessionnel et celui des membres de l’équipe interprofessionnelle. Il/elle travaille au sein d’une 

équipe interprofessionnelle et connaît son domaine de compétence et celui de ses collègues. 

Il/elle adapte son mode de travail à cette interdisciplinarité.  

Rôle dans la planification et l’organisation 

La connaissance du rôle et des compétences des membres de l’équipe est déterminante pour 

la perception du rôle que l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagne-

ment joue dans la planification et l’organisation (cf. chiffre 2.2.5).  

Rôle en tant que professionnel/le 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement mène une réflexion 

critique sur son mode de travail ainsi que sur la collaboration avec les membres de l’équipe. 

Il/elle adapte son attitude et son action en conséquence, et formule des propositions visant à 

optimiser la collaboration.  

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement connaît ses propres 

aptitudes et les développe. Elle assume la responsabilité de son perfectionnement personnel 

et professionnel. 

Statut 

L’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement fournit des presta-
tions de façon autonome conformément aux compétences qu’il/elle a acquises, aux conditions 
cadres juridiques et aux réglementations internes de l’établissement qui l’emploie. 

 

 

 

2.3 Relation avec l’infirmier/ère diplômé/e 

 

2.3.1 Cadre juridique 

 

La Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé a établi un rapport 

concernant la situation de la responsabilité civile dans le domaine des soins et de 

l’accompagnement. Cette étude arrive à la conclusion que le personnel de soins et 

d’accompagnement ne peut être affecté que dans le cadre des compétences opération-

nelles acquises. Le dépassement de ce cadre représente une violation de la responsabilité 
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civile. Les établissements disposent ainsi de limites claires en matière de responsabilité civile 

pour l’affectation de leurs collaborateurs. Les compétences acquises et certifiées sont déter-

minantes pour celle-ci. Ces limites règlent également le rapport entre l’assistant/e spécialisé/e 

en soins de longue durée et accompagnement et l’infirmier/ère diplômé/e.  

Les établissements stationnaires et ambulatoires du domaine des soins de longue durée sont 

de plus soumis en général à une autorisation cantonale, et sont tenus d’observer les prescrip-

tions des autorités relatives à la composition du personnel selon le niveau de formation.  

 

 

2.3.2 Description 

 

Il est difficile de délimiter avec précision les rapports de compétence dans le contexte des 

soins et de l’accompagnement. Une telle délimitation ne peut être illustrée que globalement à 

l’aide des notions suivantes : 

 l’infirmier/ère diplômé/e dispose de compétences étendues notamment dans le proces-

sus de soins (recueil de données et anamnèse infirmière, diagnostic infirmier et planifi-

cation des soins, intervention infirmière, résultats et documentation des soins), dans le 

processus de communication (communication et gestion des relations ainsi que com-

munication intra et interprofessionnelle), dans le processus de gestion des connais-

sances (formation continue ainsi que fonction d’enseignement et d’instruction) et dans le 

processus d’organisation (organisation et direction ainsi que logistique et administra-

tion) ; 

 l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement dispose de 

compétences spécialisées approfondies dans les domaines de la gériatrie, de la géron-

topsychiatrie et des soins palliatifs au niveau des soins et de l’accompagnement, du 

maintien des ressources, de la communication et de la gestion des relations ainsi que 

de l’instruction et du conseil. Il/elle peut, dans les limites de ses compétences, organiser 

et planifier la journée de travail des membres de l’équipe dont elle fait partie et participer 

activement au processus de soins ; 

 les compétences de l’infirmier/ère diplômé/e couvrent les besoins de tous les domaines 

de prise en charge sanitaire;  

 les compétences de l’assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompa-

gnement se concentrent uniquement sur le domaine des soins de longue durée ; 

 L’infirmier/ère diplômé/e est responsable du processus de soins.  

 

 

3 Le rôle de l’établissement dans la formation pratique 

 

Les collaborateurs qui se préparent à l’examen professionnel d’Assistant/e spécialisé/e en 

soins de longue durée et accompagnement ne bénéficient d’aucun contrat de formation avec 

l’établissement dans lequel ils travaillent. Ils n’ont donc ni le statut d’apprenti ni celui 

d’étudiant. Leur statut est comparable à celui des personnes suivant une formation continue 

au sens de l’article 32 de la Loi sur la formation professionnelle. 

Aucune tâche explicite de préparation pratique à l’examen professionnel n’incombe donc à 

l’établissement. Cependant, le transfert des connaissances théorie-pratique étant déterminant 

dans tout processus d’apprentissage, le/a candidat/e doit pouvoir mettre en pratique son lieu 

de travail les compétences et les champs thématiques traités dans les modules. Une attesta-

tion de l’établissement confirmant cette possibilité est indispensable pour que le/la candidat/e 

soit admis/e aux modules. 

Pour des raisons de responsabilité civile et d’assurance qualité, l’établissement est par ail-

leurs tenu d’encadrer les candidats lors du transfert des connaissances dans la pratique. 
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