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FAQ: EP Soins de longue durée et accompagnement 

1) Quelles conditions dois-je remplir pour être admis-e à l’EP si je suis titulaire d’un certificat 

(allemand) d’assistant-e pour personnes âgées? 

 Pour être admis à l’EP, les titulaires d’un certificat (allemand) d’assistant-e pour 

personnes âgées doivent obtenir une équivalence en tant qu’assistante socio-

éducative / assistant socio-éducatif (ASE). Celle-ci doit être jointe au dossier 

d’inscription à l’examen. Par conséquent, il faut la demander suffisamment à l'avance 

auprès du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. En 

tant qu’ASE, vous devez en outre présenter une attestation prouvant la maîtrise d’un 

certain nombre d’actes médico-techniques.  

 

2) Quelles sont les conditions d'admission pour les aides familiales / aides familiaux? 

 Il existait différentes règlementations pour la formation d’aide familiale / aide familial. 

Les dispositions applicables variaient selon le lieu et l’année d’obtention du titre, voir 

à ce sujet « Comparaison de la profession d’assistante/assistant en soins et santé 

communautaire CFC et de la profession d’aide familiale / familial CFC  ».  

Si, selon la comparaison des compétences mentionnée, le titre est considéré comme 

équivalent au diplôme ASSC, la condition d'admission est remplie. Dans le cas où, 

selon la comparaison des compétences pour l’équivalence au titre ASSC, une 

formation de rattrapage est nécessaire, les détails figurent dans le document « 

Admission des Aides familiales/familiaux CFC conformément au règlement du 2 

décembre 1992 et du 5 février 2001 du DFE ». 

 Une autre option pour les aides familiales et familiaux serait également d’obtenir un 

certificat fédéral de capacité ASSC. 

 

3) Le brevet fédéral de « responsable d’équipe dans des institutions sociales et médico-

sociales » est-il reconnu comme équivalent au certificat de module 5 ? 

 Oui, il est reconnu. Lors de l’inscription à l’examen, le brevet fédéral peut être 

téléversé en lieu et place du certificat du module 5. 

 

4) Quel est le positionnement du brevet d’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement? 

 Pour les établissements de soins de longue durée, la majorité des cantons fixent des 

directives contraignantes, aux plans quantitatif et qualitatif, sur la dotation en 

personnel de soins et d’accompagnement. Les consignes d’ordre qualitatif - 

autrement appelées dotations types en personnel ou clés de répartition des postes - 

définissent la part minimale de personnel nécessaire à chaque niveau de 

qualification. A noter que les prescriptions peuvent différer d’un canton à l’autre. Etant 

donné que le brevet d’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement est récent, il est encore rarement mentionné dans les dotations 

types en personnel. Pour obtenir des informations détaillées sur le positionnement de 

l’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et accompagnement dans les 

dotations types en personnel, nous vous conseillons donc de vous renseigner auprès 

de la direction responsable des établissements de soins de longue durée dans votre 

canton (en général la direction de la santé publique). 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.odasante.ch/fileadmin/epsante.ch/docs/BP_LZPB/br-kantone_Kompetenzvergleich_Hauspflege-FaGe_f.pdf
https://www.odasante.ch/fileadmin/epsante.ch/docs/BP_LZPB/br-kantone_Kompetenzvergleich_Hauspflege-FaGe_f.pdf
https://www.odasante.ch/fileadmin/epsante.ch/docs/BP_LZPB/Zulassung_Hauspfleger_innen_2021.03.01_f_def.pdf
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5) Quel sera mon salaire en tant qu’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement? 

 Le salaire d’un-e assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement est fixé par l’établissement et dépend du cahier des charges défini, 

de la politique salariale de l’établissement ainsi que du niveau salarial en vigueur 

dans le canton. Il est négocié entre les partenaires contractuels 

(employeur/employé). L’EPSanté ne peut donc pas fournir de directives ni émettre de 

recommandations concernant le salaire. 

6) Comment et dans quelle fonction puis-je être engagé-e avec un brevet d’assistant-e 

spécialisé-e en soins de longue durée et accompagnement? 

 L’engagement et la fonction de l’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement sont définis par l’établissement. Le règlement d'examen et les 

directives y relatives ne donnent pas de consignes sur ces points. 

Vous trouverez des informations sur l’engagement des titulaires du brevet dans les 

«Commentaires explicatifs concernant les documents de base Examen professionnel 

d’Assistant/e spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement», qui figurent 

sur le site Internet d’EPSanté. 

 

7) Quelles compétences puis-je acquérir au travers de l’EP Soins de longue durée et 

accompagnement? 

 Par rapport à leur formation de base, les assistant-e-s spécialisé-e-s en soins de 

longue durée et accompagnement ont approfondi leurs compétences opérationnelles 

dans les domaines suivants: 

o Processus de soins 

o Soins et accompagnement 

o Maintien des ressources 

o Communication et gestion des relations 

o Planification et organisation 

o Rôle professionnel 

 Les compétences de l’assistant-e spécialisé-e en soins de longue durée et 

accompagnement sont décrites avec précision dans le document «Commentaires 

explicatifs concernant les documents de base Examen professionnel d’Assistant/e 

spécialisé/e en soins de longue durée et accompagnement». 

 

8) A qui puis-je m'adresser si j’ai d’autres questions? 

 Questions concernant les conditions d’admission:  

o Vous trouverez les informations concernant les conditions d’admission sur 

notre site Internet. S’il vous reste des points à éclaircir, envoyez un message 

à info@epsante.ch. 

 Questions relatives à la dotation type en personnel:  

o Adressez-vous à la direction de la santé publique de votre canton  

 Questions relatives à l’équivalence de votre titre professionnel:  

o Vous trouverez les informations concernant l’équivalence des titres 

professionnels sur notre site Internet. S’il vous reste des points à éclaircir, 

envoyez un message à info@epsante.ch. 
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9) Je n’ai pas réussi l’examen professionnel Soins de longue durée et accompagnement. Que 

puis-je faire maintenant? 

 Après avoir reçu la décision, vous pouvez demander à consulter vos épreuves 

d’examen auprès d’EPSanté (info@epsante.ch). En cas de désaccord avec 

l’évaluation qui en a été faite, vous avez la possibilité de déposer un recours auprès 

du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) contre 

paiement d’une taxe. Vous trouverez les informations nécessaires sur la consultation 

des documents et sur le dépôt d’un recours sur cette page du SEFRI, à la rubrique 

«Procédures de recours»: 

- Notice relative au droit de consulter les documents 

- Notice concernant les recours contre la non-admission à un examen et 

contre la non-délivrance du brevet fédéral ou du diplôme fédéral 

 Vous avez la possibilité de répéter l'examen deux fois. Pour ce faire, vous vous 

réinscrivez pour les épreuves d'examen que vous n'avez pas réussies. Les taxes 

dues pour la répétition des examens figurent dans le document Taxes. 

 

10) Combien coûte l’examen professionnel Soins de longue durée et accompagnement? 

 Toutes les taxes dues pour l’examen professionnel Soins de longue durée et 

accompagnement figurent dans le document Taxes. Vous y trouverez également les 

montants à payer pour la répétition des épreuves et les modalités financières en cas 

de renonciation à l’EP après inscription.  

 Dans le cas où les taxes d'examen sont assumées par l’établissement employant 

la/le candidat-e, il convient de joindre une confirmation de prise en charge des coûts 

à l’inscription envoyée au secrétariat d'examen. 

 

11) Comment puis-je obtenir le soutien financier de la Confédération?  

 Vous trouverez les informations concernant le financement axé sur la personne ici. 

Pour toute question à ce sujet, veuillez envoyer un message à 

info.hbb@sbfi.admin.ch. 

 

12) Compensation des inégalités frappant les personnes avec handicap: Les personnes avec 

handicap ont droit à des mesures en vue de l’élimination des inégalités qui les frappent dans 

le cadre d’examens de formation et de formation continue. Pour plus d’informations voir:  

Notice ‘Compensation des inégalités frappant les personnes handicapées dans le cadre 

d’examens professionnels et d’examens professionnels supérieurs’ du Secrétariat d’Etat à la 

formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI. 

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/merkblatt_nachteilsausgleichfuermenschen

mitbehinderungen.pdf.download.pdf/notice_compensationdesinegalitesfrappantlespersonnes

handicapees.pdf  

 

mailto:info@epsante.ch
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/bildung/la-formation-professionnelle-superieure/informations-generales-concernant-les-examens-federaux/associations-de-branches.html#-1445789596
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/fps/contributions.html
mailto:info.hbb@sbfi.admin.ch
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/merkblatt_nachteilsausgleichfuermenschenmitbehinderungen.pdf.download.pdf/notice_compensationdesinegalitesfrappantlespersonneshandicapees.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/merkblatt_nachteilsausgleichfuermenschenmitbehinderungen.pdf.download.pdf/notice_compensationdesinegalitesfrappantlespersonneshandicapees.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/fr/dokumente/merkblatt_nachteilsausgleichfuermenschenmitbehinderungen.pdf.download.pdf/notice_compensationdesinegalitesfrappantlespersonneshandicapees.pdf

