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Directives relatives au règlement pour l’examen professionnel de 
spécialiste en technologies de réadaptation 

 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

 

1.1 But des directives 

Les présentes directives commentent et précisent les différents articles (en ita-
lique) du règlement concernant l’examen professionnel de spécialiste en technolo-
gies de réadaptation avec brevet fédéral si nécessaire. 

 

1.2 Décret, adaptation 

La commission chargée de l’assurance qualité (AQ) arrête les directives, les ac-
tualise périodiquement en fonction des besoins et les complète le cas échéant par 
des annexes. 

 

 
2. PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS 

 

2.1 Publication 

2.11 L’examen est annoncé publiquement, dans les trois langues officielles, au moins 1 
an avant le début des épreuves, auprès de:  

Site Web: organe responsable: Swiss Medtech      

      www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker 

       

2.12 Dates  

Dates d’examen 
www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker 

Publication 
6 mois avant l’examen 

Clôture des inscriptions 
2 mois avant l’examen 

Taxe d’examen 
CHF 750.— 

Taxe pour l’enregistrement et commande du brevet fédéral  
CHF 50.-- 

Adresse d’inscription 
Swiss Medtech | Schwarztorstrasse 31 | 3007 Bern | T +41 31 330 97 79 |  
office@swiss-medtech.ch 

 

2.2 Inscription 

Les inscriptions doivent être présentées dans le délai fixé au moyen du formulaire 
officiel disponible sur le site internet www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-
website/reha-techniker, sous la Section Éducation.  

http://www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker
http://www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker
http://www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker
http://www.swiss-medtech.ch/fr/web/swiss-medtech-website/reha-techniker


SWISS MEDTECH 
 

Schwarztorstrasse 31 
3007 Bern 
Schweiz 

Tel. +41 31 330 97 79 
office@swiss-medtech.ch 
www.swiss-medtech.ch 

 

 

   page 3 de 16 

2.3 Admission 

2.31 Si les deux années d’expérience professionnelle selon le chiffre 3.31, let. a. ou si 
les six années minimums d’expérience professionnelle selon le chiffre 3.31, let. b. 
ne sont pas encore terminées, le candidat ou la candidate doit fournir une copie de 
son contrat de travail actuel. 

 

2.4 Frais 

2.41 La taxe d’examen (selon chiffre 3.12) est payable dans un délai de 14 jours après 
confirmation de l’admission à l’examen. 

 

3. DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

3.1 Convocation 

3.11 La convocation des candidat(e)s a lieu 2 semaines avant la date de l’examen. 
 

4. EXAMEN PROFESSIONNEL 

4.1 Épreuves 

4.11 L’examen final comporte les épreuves suivantes, englobant plusieurs modules; le 
mode d’interrogation, la durée et la pondération sont définies: 

 

 Épreuve Mode d’interrogation Durée 

    

1 Connaissances théoriques et pratiques écrit 2h 

2 Étude de cas pratique env. 1,5 h 

3 Entretien professionnel et présentation de cas oral env. 1 h 

 
 

Les épreuves possèdent les contenus suivants: 
 

 Épreuve Contenus 

1 Connaissances théoriques et pratiques • Module «Appréhension et compréhension sur le 
plan médical» 

• Module «Connaissances professionnelles» 

2 Étude de cas Module «Équipement en fauteuil roulant»: 

• Adaptation du fauteuil roulant au patient 

• Anamnèse et choix ou adaptation du fauteuil 
roulant 

3 Entretien professionnel +    présenta-
tion de cas 

• Présentation de cas d’adaptation 

• Entretien professionnel portant sur l’étude de 
cas 

 

Les connaissances et compétences détaillées sont décrites à l’Annexe 3 des présentes direc-
tives. 
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4.2 Exigences posées à l’examen 

4.21 L’examen final englobe la vérification des compétences requises. Ces connais-
sances décrites de manière approfondie à l’annexe 1 (profil professionnel, proces-
sus de travail, compétences et modèles d’action) et à l’annexe 2 (préparation à 
l’examen conformément aux prescriptions des modules) des présentes directives, 
sont récapitulées à l’annexe 3 (compétences vérifiées par l’examen professionnel 
fédéral) de ces directives. 

 

5. ÉVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES 

5.1 Notation 

6,0 = excellent 

5,5 = bien – très bien 

5,0 = bien 

4,5 = satisfaisant 

4,0 = suffisant 
 

 

3,0 = insuffisant 

2,0 = mauvais 

1,0 = très mauvais 

 

5.2 Annonce des résultats 

Les participants sont informés des résultats d’examen dans les 6 semaines qui sui-
vent les épreuves. 

 

5.3 Répétition 

Le candidat ou la candidate qui échoue à l’examen final est autorisé à le repasser 
à deux reprises. 

En cas d’échec à la première répétition de l’examen, il est conseillé de se préparer 
de manière adéquate à la seconde et dernière répétition. 

 

Berne, juillet 2018 

 

Swiss Medtech 

Präsident QS-Kommission   
Mitglied QS-Kommission 
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Annexe 1 aux directives 

 

Profil professionnel, processus de travail, compétences et modèles d’action 

Les spécialistes en technologies de réadaptation avec brevet fédéral sont des personnes 
spécialisées dans le domaine technique de la réadaptation. 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation s’occupe de la fourniture de moyens 
auxiliaires pendant et après un éventuel séjour en milieu hospitalier à la demande de et en 
collaboration avec le personnel médical ou répond lui-même aux demandes des clients pour 
mieux faire face au quotidien et améliorer le mode de vie des personnes concernées. 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation occupe un poste clé au sein du proces-
sus de réadaptation, de par ses connaissances fondamentales en biologie et en médecine, 
son savoir technique approfondi et sa connaissance de l’ensemble des produits existants. 

Grâce à sa formation dans le domaine de la psychologie, le ou la spécialiste en technologies 
de réadaptation est également à même de faire face à des pathologies ou des blessures 
lourdes et à des changements de personnalités. 

La prise en charge d’un patient est toujours une procédure qui doit être appréhendée, plani-
fiée, évaluée et mise en œuvre. De même, à l’heure actuelle, la rentabilité d’une prise en 
charge doit toujours être appropriée. Pour cela, le ou la spécialiste en technologies de réa-
daptation doit posséder des connaissances en gestion de projets, en droit de la santé et en 
assurances. 

La réalisation d’adaptations, de modifications et de réparations de moyens auxiliaires dispo-
nibles dans le commerce exige des connaissances complètes dans le domaine de la sta-
tique, des matériaux, de la technique de raccordement, de la dynamique et de l’électrotech-
nique. 

Il ou elle convient ensuite de mettre ce savoir au service de l’état de santé de la personne 
concernée et des objectifs du personnel médical afin de proposer une solution optimale. 

Il ou elle se met au service de la prise en charge efficace de la population en moyens auxi-
liaires, quels que soient son lieu d’habitation et son accessibilité. 

 

Processus de travail, compétences 

La définition des compétences nécessaires à l’exécution réussie des processus de travail 
(généralement quatre par processus) est basée sur les descriptions du champ d’activité pro-
fessionnel et du contexte (profil professionnel) dans lequel il se place, ainsi que les proces-
sus de travail essentiels. 
 

Champ d’activité professionnel / Contexte Spécialiste breveté(e) 

   

Processus de travail Processus de travail Processus de travail 

   

Compétences 

• Situation type 

• Cycles d’action 

Compétences 

• Situation type 
• Cycles d’action 

Compétences 

• Situation type 
• Cycles d’action 
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Définitions 

− La compétence est définie comme la faculté d’opérer avec succès dans des situations 
types spécifiques. 

 

− Une situation type est un segment dans l’ensemble d’un processus de travail que le/la 
professionnel/le compétent/e perçoit comme entité. Pour définir les compétences, il faut 
décrire aussi bien les situations types que l’activité. La compétence est décrite au 
moyen d’un modèle d’action (modèle IPRE). 

 

Modèle d’action (modèle IPRE) 

Le modèle d’action permet une description structurée de chaque action. Il se subdivise en 
quatre étapes. 

 

− Informer: assimilation d’informations en rapport avec la situation 

 

− Planifier: planification de préparatifs d’une action, décision sur des alternatives ou des 
variantes 

 

− Réaliser: exécution, transposition des préparatifs entrepris en vue d’une action 

 

− Évaluer: contrôle d’une action ou des effets éventuels 

 

 

Informer

Planifier

Réaliser

Évaluer
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A) Vue d’ensemble des processus de travail et compétences à acquérir 

 

Dans l’énoncé des processus de travail et des compétences à acquérir sont contenues les 
prestations professionnelles fondamentales que doit livrer le ou la spécialiste en technolo-
gies de réadaptation: 

 

1. Processus de travail: mesures et processus d’intervention 

 

1.1 Saisie, interprétation et documentation de données de patients 

 

2. Processus de travail: gestion des ressources et processus ou préparatifs pour la 
mise en œuvre du concept de mesure 

 

2.1 Utilisation d’instruments de planification, de pilotage et de surveillance 

 

2.2 Utilisation de procédures importantes pour l’assurance 

 

2.3 Acquisition de connaissances relatives aux matériaux des moyens auxiliaires 

 

 

3. Processus de travail: mise en œuvre des mesures 

 

3.1 Choix des moyens auxiliaires 

 

3.2 Établissement du concept de moyen auxiliaire 

 

3.3 Adaptation au patient 

 

3.4 Réparations 
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B) Description des processus de travail et des compétences à acquérir 

 

Ci-après sont répertoriées les compétences que les candidat(e)s doivent acquérir conformé-
ment au règlement d’examen (chapitre 3.3) afin d’être admis à l’examen. Les compétences 
sont attribuées aux différents processus de travail. 

 

1. Processus de travail: mesures et processus d’intervention 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation exerce son activité de manière auto-
nome ou sur mandat d’autres professionnels de la santé. Sur la base d’un plan de traite-
ment, il pou elle définit et choisit les procédures et les interventions liées aux moyens auxi-
liaires spécifiques. 

 

1.1 Compétence: saisie, interprétation et documentation de données 

Situation: 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation saisit et collecte les données 
de patients importantes relevant de l’exercice de sa profession. Il ou elle intègre et 
interprète les données médicales et établit un bilan en tenant compte de la person-
nalité de son patient et de son entourage. Il ou elle assure et garantit la documen-
tation de toutes les données relatives à son champ de compétence. 

I 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation établit toutes les données im-
portantes et recherche activement les informations écrites et orales pertinentes. 

P 
Il ou elle vérifie la pertinence des données par rapport aux mesurées envisagées 

R 
Il ou elle documente les informations écrites et orales de manière objective et 
orientée vers la résolution des problèmes identifiés 

E 
Il ou elle contrôle le caractère complet des dossiers, se renseigne et les complète 
le cas échéant 

 

1.2 Compétence: établissement du concept de mesures 

Situation: 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation formule les objectifs de réa-
daptation en accord avec le personnel médical concerné, détermine le plan de trai-
tement et choisit les moyens auxiliaires appropriés. Il ou elle définit les paramètres 
d’observation et la marche à suivre. 

I 
Il ou elle délimite le spectre des moyens auxiliaires, met en réflexion les consé-
quences pour le patient, y compris les adaptations et modifications éventuellement 
nécessaires ainsi que les autres alternatives. 
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P 
Il ou elle établit un plan individualisé de traitement et choisit les moyens auxiliaires 
nécessaires, ainsi que leurs modifications et adaptations. 

R 
Il ou elle informe le patient, l’entourage et le personnel médical sur les possibilités 
d’équipement, le déroulement possible, fixe en concertation avec le patient, les 
proches et le personnel médical l’objectif d’équipement personnalisé et documente 
ces étapes et les processus convenus 

E 
Il ou elle évalue la compréhension du patient et optimise la réussite des objectifs 
fixés avec les moyens auxiliaires mis à disposition. 

 

2. Processus de travail: gestion des ressources et processus ou préparation de la 
mise en œuvre du concept de mesures 

2.1 Compétence: utilisation d’instruments de planification, de pilotage et de sur-
veillance 

Situation: 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation prépare les mesures d’équi-
pement de prise en charge. Pour cela, il ou elle a besoin de connaître l’efficacité, 
la rentabilité et l’adéquation de l’équipement, ainsi que d’avoir des informations sur 
la procédure et les sources d’approvisionnement des moyens auxiliaires et acces-
soires proposés et établit le calendrier. 

I 
Il ou elle met en évidence et s’informe quant à l’adéquation des moyens en per-
sonnel et matériels disponibles par rapport au mandat d’équipement à remplir. 

P 
Il ou elle s’informe sur les stocks et les délais de livraison et organise des tests de 
matériaux. 

R 
Il ou elle établit un premier test de moyen auxiliaire et procède à une première 
prise en charge. Il ou elle analyse la première variante en effectuant ses propres 
observations, descriptions du patient, des proches et du personnel médical, évalue 
le premier résultat et planifie d’autres adaptations du moyen auxiliaire. 

E 
Il ou elle vérifie constamment l’état du patient, les résultats de la prise en charge, 
l’impact des moyens et les éventuelles modifications à y apporter. De concert avec 
le patient ou le thérapeute, il ou elle redéfinit les priorités et les objectifs en fonc-
tion des résultats obtenus et coordonne les étapes ultérieures avec toutes les per-
sonnes impliquées dans le processus de réadaptation. 
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2.2 Compétence: utilisation de procédures importantes pour l’assurance 

Situation: 

Le patient peut, en règle générale, bénéficier d’une participation aux frais ou bien 
d’une prise en charge des frais par la sécurité sociale ou l’assurance-maladie. Le 
ou la spécialiste en technologies de réadaptation vérifie soigneusement la situation 
du patient, établit une offre, vérifie les provisions de dépôt des offices AI et remet 
une garantie de prise en charge des frais à l’office correspondant. 

I 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation vérifie la situation personnelle 
du patient. Il ou elle contrôle les provisions de dépôt. 

P 
Il ou elle connaît les offices à contacter et leur manière de traiter les questions 
d’assurance. 

R 
Il ou elle établit une offre en fonction de la situation globale et commande les 
moyens auxiliaires requis et les accessoires supplémentaires éventuellement né-
cessaires. 

E 
Il ou elle contrôle le déroulement des mesures instaurées. 

 

2.3 Compétence: acquis fondamentaux pour l’utilisation des matériaux et consé-
quences des adaptations individuelles 

Situation: 

Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation détermine les modifications et 
adaptations à apporter au moyen auxiliaire, les met en œuvre et a connaissance 
des particularités statiques, dynamiques et techniques modifiées du matériau. 

I 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation observe le patient dans son 
fauteuil roulant ou lors de l’utilisation du moyen auxiliaire et définit les modifica-
tions éventuellement nécessaires. 

P 
Il ou elle planifie la modification par rapport aux capacités des ateliers, à la remise 
de moyen auxiliaire test et soumet son plan à l’accord du patient. 

R 
Il ou elle procède aux modifications nécessaires tout en connaissant les répercus-
sions sur le moyen auxiliaire dans son ensemble et sur le patient. 

E 
Il ou elle restitue le moyen auxiliaire au patient et observe, de nouveau, la situation 
modifiée et l’adapte à l’objectif de prise en charge. 

  



SWISS MEDTECH 
 

Schwarztorstrasse 31 
3007 Bern 
Schweiz 

Tel. +41 31 330 97 79 
office@swiss-medtech.ch 
www.swiss-medtech.ch 

 

 

   page 11 de 16 

3. Processus de travail: mise en œuvre des mesures 

3.1 Compétence: choix et adaptation des moyens auxiliaires, en particulier du 
fauteuil roulant concernant des maladies et handicaps spécifiques 

Situation: 

Le choix des fauteuils roulants pour les patients atteints de certaines maladies ou 
de certains handicaps doit être en particulier analysé. Les fauteuils roulants peu-
vent être personnalisés en conformité avec les normes. Néanmoins, beaucoup de 
patients ont besoin d’adaptations supplémentaires liées au handicap. 

I 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation définit exactement les possibi-
lités et déficits actuels du patient atteint de cette maladie ou de ce handicap spéci-
fique en collaboration avec le personnel médical impliqué et les autres personnes 
concernées et détermine la situation cible en équipe. 

P 
Il ou elle prépare un fauteuil roulant adapté en demandant ou commandant le fau-
teuil souhaité dans son propre stock, dans le stock d’un fabricant ou auprès d’un 
dépôt AI. Il ou elle organise tous les accessoires nécessaires. 

R 
Il ou elle transforme le fauteuil roulant comme prévu, l’adapte, le personnalise et 
monte les accessoires éventuellement nécessaires dans son atelier. 

E 
Il ou elle vérifie les modifications apportées et teste la conduite du fauteuil roulant 
ou la capacité opérationnelle du moyen auxiliaire. 

 

3.2 Compétence: adaptation du moyen auxiliaire ou du fauteuil roulant au pa-
tient 

Situation: 

Le fauteuil roulant ou le moyen auxiliaire préparé dans l’atelier est apporté au pa-
tient et adapté dans son environnement actuel. 

I 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation informe le patient, le person-
nel médical et les autres personnes concernées que le fauteuil roulant ou le 
moyen auxiliaire est prêt. 

P 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation planifie la date et le lieu de la 
remise du moyen auxiliaire ou de l’adaptation du fauteuil roulant, en concertation 
avec le patient et ses assistants. 

R 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation installe le patient dans le fau-
teuil roulant préparé et procède au réglage précis. Il ou elle remet le fauteuil ou 
monte le moyen auxiliaire préparé. 

E 
Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation observe le comportement du 
patient, son déplacement et son ressenti. Il se renseigne également auprès du 
personnel médical et décide d’éventuelles dernières modifications.  
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Annexe 2 aux directives Préparation à l’examen (formation modulaire)  

Modules 

Les validations des modules selon la présente description sont conditions à l’admission à 
l’examen professionnel (chiffre 3.3 du Règlement d’examen). 

 

Validation du module 1: Module «Appréhension et compréhension sur le plan médical»: Sai-
sie, interprétation et documentation de données de patients 

Connaissances • Connaissances médicales fondamentales sur l’appareil lo-
comoteur 

• Processus physiologiques et biomécaniques généraux 

• Principaux éléments du système nerveux central 

• Mécanismes de base de neuropsychologie 

• Système cardiovasculaire et système respiratoire 

• Interactions avec la biologie humaine 

• Activité professionnelle précédente dans le système de 
santé (recommandé). 

Compétence: • Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation col-
lecte les données de patients importantes relevant de 
l’exercice de sa profession. 

• Il ou elle peut reconnaître les conséquences et les évolu-
tions physiques dues à la maladie, à un accident, à des 
infirmités congénitales et au vieillissement et y associer 
les moyens auxiliaires correspondants. 

• Il ou elle peut échanger ses impressions avec le person-
nel médical et paramédical et interpréter les diagnostics. 

• Il ou elle assure et garantit la documentation de toutes les 
données relatives à son champ d’activité. 

Certificat de compétence: Examen écrit pourtant sur : 

• les connaissances de l’appareil locomoteur 

• les bases de pédiatrie et de neurologie 

• les problèmes gériatriques spécifiques 

• la psychologie de la relation avec le patient. 

Durée d’examen Env. 2.5 h 
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Validation du mo-
dule 2: 

 

«Connaissances professionnelles». Connaissances professionnelles sur les 
instruments de planification, de pilotage et de surveillance; utilisation de 
procédures importantes pour l’assurance; manipulation des matériaux des 
moyens auxiliaires et des produits. 

Connaissances • Connaissances de base sur les techniques de raccordement 

• Connaissances statiques appliquées aux dispositifs mécaniques 

• Connaissances électrotechniques et énergétiques de base 

• Connaissances physiques dynamiques 

• Connaissances sur les prestations des assurances complémen-
taires et sur l’assurance sociale applicable 

• Méthodes de gestion de projets 

Compétence: Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation peut 

• décrire et appliquer différentes techniques d’assemblage et de 
raccordement, 

• créer des rapports de force simples sur des moyens auxiliaires 
techniques, 

• décrire les propriétés physiques et chimiques des matériaux utili-
sés en réadaptation, 

• calculer des paramètres électriques et énergétiques simples, 

• calculer les forces de frottement et d’entraînement d’un fauteuil 
roulant. 

• décrire le déroulement d’un dommage pour les assurances, 

• expliquer des termes du domaine des assurances, 

• appliquer les systèmes de sécurité sociale, les règles de coordi-
nation de certains assureurs et leurs structures tarifaires et 

• utiliser des instruments de planification, de surveillance et de pi-
lotage simples et adaptés à chaque situation. 

Certificat de com-
pétence: 

Examen écrit 

• des techniques de raccordement appropriées, 

• des rapports de forces concernant les dispositifs mécaniques, 

• des propriétés physiques et chimiques des matériaux utilisés en 
réadaptation, 

• des connaissances électrotechniques ou dynamiques de base, 

• des bases appropriées et des prestations d’assurance de la sé-
curité sociale ainsi que des connaissances sur les produits ac-
tuels. 

Durée d’examen Env. 2.5 h 
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Validation du mo-
dule 3: 

«Equipement en fauteuil roulant». Équipement en fauteuil roulant en 

cas de symptômes cliniques spécifiques en choisissant le moyen 
auxiliaire approprié, ses réglages et ses adaptations en fonction du 
patient et de son environnement. Bases en vue de l’établissement 
d’un concept de moyen auxiliaire. 

Connaissances • Validation des modules 1 et 2 

• Bases médicales pour la compréhension de diagnostics et 
de l’évolution des maladies 

• Connaissance des produits disponibles dans le commerce, 
de leurs matériaux de base et de leur adaptabilité 

• Enregistrer, classer et interpréter toutes les données de pa-
tients pour un déroulement optimal. 

Compétence: Le ou la spécialiste en technologies de réadaptation peut pro-
céder à un équipement en moyen auxiliaire adapté (fauteuil 
roulant) en se basant sur des données de patient recueillies, 
des connaissances médicales de base, des connaissances en 
matière d’assurance et des connaissances sur les produits.  

Certificat de compé-
tence: 

Examen écrit 

Durée d’examen Env. 5 h 
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Annexe 3 aux directives 

Les connaissances et compétences vérifiées lors de l’examen professionnel fédéral: 

 

Épreuves: 

1 Connaissances théoriques et pratiques 

2 Étude de cas 

3 Entretien professionnel et présentation de cas 

 

1. Connaissances théoriques et pratiques 

Afin de mettre en œuvre les processus de travail mentionnés ci-après, les compétences véri-
fiées sont les suivantes: 

• Les candidats possèdent les connaissances médicales de base sur l’appareil locomoteur 
et connaît les processus physiologiques et biomécaniques généraux du corps humain. 

• Ils disposent de connaissances plus spécifiques dans les domaines du système nerveux 
central, de la neuropsychologie, du système cardiovasculaire et du système respiratoire. 

• Les candidats possèdent des connaissances de base dans les domaines des techniques 
de raccordement, de la statique appliquée aux dispositifs mécaniques, de l’électrotech-
nique, de l’énergie ainsi que de la dynamique et de la physique. 

• Il ou elle a des connaissances théoriques sur la prestation des assurances complémen-
taires et les assurances sociales applicables ainsi que sur les méthodes théoriques de la 
gestion de projets. 

 

Les compétences susmentionnées et les connaissances professionnelles permettent au spé-
cialiste en technologies de réadaptation de comprendre et d’interpréter les données de pa-
tients obtenues. Il ou elle peut également récolter lui-même des données de patients et éta-
blir une documentation sur le patient. 

Le candidat ou la candidate est en mesure d’organiser et de coordonner la collaboration 
avec d’autres personnes concernées (médecin, hôpital, thérapeutes, entourage). C’est éga-
lement au cours de cette phase qu’il doit recueillir toutes les informations importantes pour 
l’assurance et les interpréter. 

 

2. Étude de cas 

Les connaissances et compétences acquises de l’épreuve 1 doivent être mise en œuvre 
concrètement avec un patient.  

De même, il s’agit de vérifier si le candidat ou la candidate est en mesure, pendant la durée 
de l’examen, de présenter la procédure d’intervention et la préparation en vue d’appliquer le 
concept de mesures et de décrire la mise en application des mesures proposées. 

Il ou elle doit donc interpréter les données existantes et en recueillir par lui-même. À partir de 
cette situation de départ, le candidat ou la candidate doit choisir un fauteuil roulant qui cor-
respond au tableau clinique spécifique et à l’état actuel du patient.  
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Il ou elle convient également de tenir compte dans l’ensemble du schéma d’équipement des 
évolutions possibles de la maladie ou du handicap du patient.  

Outre le choix du modèle de fauteuil roulant approprié, il faut également sélectionner ou pro-
poser les pièces supplémentaires nécessaires comme des coussins de siège (suivant le de-
gré du risque actuel et futur d’escarres), des éléments spéciaux de correction d’assise sous 
forme de pelotes, de cales, de repose-têtes (selon les données anatomiques et les exi-
gences physiologiques), supports pour membres amputés, systèmes de moteurs et autres 
composants nécessaires et adaptés au tableau clinique et au niveau de handicap. 

Les autres moyens auxiliaires utiles pour le quotidien du patient sont mentionnés. 

Les adaptations possibles dans le cadre de cette situation d’examen sont réalisées sur 
place. 

 

3. Entretien professionnel et présentation de cas 

Les données évaluées au cours de l’étude de cas et l’équipement qui en découle sont sou-
mis aux experts et justifiés. 

Par oral, le candidat ou la candidate explique les adaptations supplémentaires qui auraient 
dû être réalisées sur le fauteuil avec des outils en atelier et précise les conséquences de ces 
modifications sur le matériau, la manipulation du fauteuil roulant et l’environnement du pa-
tient. 

Il est également indiqué que les évolutions prévues du patient par rapport aux symptômes 
cliniques existants ont été prises en compte dans le choix et l’adaptation des moyens auxi-
liaires. 

La question d’un possible concept de moyen auxiliaire est abordée. On discute également 
des contacts à prendre. 

Enfin, on aborde la situation du patient sur le plan des assurances et des propositions con-
crètes de couverture des frais sont effectuées. 


