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Formation continue de Spécialiste en techni-
ques de réhabilitation avec brevet fédéral

Vous voulez suivre une formation continue professionnelle parce que vous souhaitez faciliter 
la vie quotidienne de personnes en situation d‘handicap et leur offrir un peu de liberté en 
leur permettant de gagner en mobilité et en indépendance ?

Avec son cursus de « Spécialiste en techniques de réhabilitation » attesté par un brevet fédéral, 
Swiss Medtech propose une formation continue de haut niveau et moderne dans le domaine de 
la réhabilitation. Cette formation en français peut être suivie en cours d’emploi. Parallèlement aux 
connaissances professionnelles qu’elle apporte, la formation entretient aussi un lien étroit avec la 
pratique. Ainsi, plusieurs sessions de formation se déroulent au sein d’établissements médicaux. 
La formation continue correspond au cursus du même nom proposé jusqu’à présent exclusivement 
en allemand par le centre de formation Feusi en coopération avec Swiss Medtech.

Bienvenue, nous serons heureux de vous rencontrer !

Tobias Geiser
Responsable section réhabilitation
+41 31 330 97 80
tobias.geiser@swiss-medtech.ch

Swiss Medtech
Freiburgstrasse 3  |  CH-3010 Berne
swiss-medtech.ch
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Portrait de la formation «Spécialiste  
en techniques de réhabilitation»
Objectifs
En suivant la formation de spécialiste en technique de réhabilitation Swiss Medtech:

 ■ Vous complétez votre formation technique, médicale, commerciale ou artisanale de base par 
des connaissances et des compétences solides en matière de santé, de technique d‘approvi-
sionnement et de conseil ;

 ■ Vous acquérez les connaissances et le savoir-faire qui vous permettront de prendre en compte 
de manière spécifique les besoins et les intérêts des personnes concernées dans le commerce 
spécialisé (contact avec la clientèle) ;

 ■ Vous acquérez les connaissances nécessaires pour pouvoir apporter des solutions individuelles 
lors du conseil ;

 ■ Vous apprenez à présenter et à proposer vos idées, vos services ou vos produits de manière 
convaincante ;

 ■ Vous êtes en mesure de présenter et de justifier de manière ciblée les soins nécessaires sur le 
plan médical auprès de toutes les personnes concernées ainsi que des responsables , et vous 
remplissez les critères formels.

Groupe cible
La formation s‘adresse aux personnes intéressées qui travaillent dans le domaine de la réhabi-
litation ou qui souhaitent orienter leur carrière professionnelle spécifiquement vers ce domaine. 
Ce faisant, elles approfondissent et complètent leurs connaissances et peuvent ainsi répondre 
aux exigences et aux attentes en constante évolution de leurs employeurs et des bénéficiaires 
de leurs prestations.

Enseignement
Trois jours de cours par mois de formation (vendredi/samedi et un samedi, toute la journée, ex-
ceptions au 3ème trimestre) ; il n‘y a pas de cours en juillet et août. L‘objectif consiste à atteindre 
un niveau élevé de soins de qualité, économiques et socialement acceptables. Swiss Medtech 
adhère au principe de la réussite et offre à cet effet une atmosphère propice à l‘apprentissage et 
à la motivation. Les travaux des étudiant(e)s sont régulièrement contrôlés et évalués.

Trimestre Durée Lieu

1er trimestre Mai/Juin et Septembre/Octobre Freiburgstrasse 3, Berne

2ème trimestre Octobre – Janvier Freiburgstrasse 3, Berne

3ème trimestre Janvier – Avril Établissements médicaux
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Portrait de la formation «Spécialiste  
en techniques de réhabilitation»
Contenu
Bases I + II – env. 100 leçons
Les bases biologiques/médicales I comprennent des cours d‘anatomie, de pathologie, de physiologie, 
de neurologie, de pédiatrie, de gériatrie, de soins infirmiers, de premiers secours dans le domaine 
du handicap, remise de moyens auxiliaires pour les personnes âgées et une visite à domicile  
« Vivre avec des limitations »

Les bases II portent sur les assurances, dont les moyens auxiliaires assurés, ainsi que sur la 
convention tarifaire pour les fauteuils roulants, la connaissance des matériaux, la technique 
d‘assemblage, la statique, la dynamique, l‘électrotechnique, les fauteuils roulants électriques et 
les thèmes des loisirs et du sport

Bases III – env. 100 leçons
Le dernier trimestre permet d‘élargir les connaissances sur les produits et de mettre en évidence 
les possibilités et les limites des moyens auxiliaires en fonction du handicap ou de la maladie.

Conditions d’admission
Formation
Sont admises les personnes intéressées ayant achevé une formation professionnelle ou obtenu un 
diplôme universitaire. Une expérience pratique dans le domaine technique, médical, administratif 
et/ou artisanal facilite l‘accès à la formation continue spécifique à la branche ainsi que son suivi.

Examen fédéral
La condition d‘admission à l‘examen professionnel fédéral est la réussite de trois modules, assortie 
d‘une expérience professionnelle correspondante. Les dates de l‘examen professionnel (brevet 
fédéral) sont fixées par Swiss Medtech.

Diplôme
Après la réussite des modules, une attestation de « spécialiste en technique de réhabilitation » est 
délivré par Swiss Medtech. Les modules réussis servent en même temps de préparation à l‘examen 
professionnel de « spécialiste en techniques de réhabilitation avec brevet fédéral ». 

Coûts
Veuillez consulter les prix actuels sur www.swiss-medtech.ch, sous réserve de modifications des 
prix et d’autres adaptations.
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Swiss Medtech 
Pour une technologie médicale suisse forte

Qu’il soit question de seringue, d’implant, d’IRM 
ou de fauteuil roulant, la technologie médicale 
est la base de soins médicaux d’excellence. Plus 
de 500 000 produits font partie intégrante du 
quotidien des hôpitaux, des cabinets médicaux, 
tant au niveau de la réhabilitation que des so-
ins infirmiers. Swiss Medtech, l’association de 
l’industrie suisse de la technologie médicale, re-
présente plus de 700 entreprises. Avec un taux 
d’exportation de plus de 70 %, une contribution 
de 16,4 % à la balance commerciale positive 
de la Suisse, et plus de 63 000 employés, l’in-
dustrie de la technologie médicale revêt une 
importance majeure sur le plan économique. 
L’association s’engage en faveur d’un environ-
nement qui encourage l’innovation et la création 
de nouvelles entreprises tout en renforçant la 
compétitivité des entreprises existantes.

Swiss Medtech défend donc activement les 
intérêts communs de ses membres dans le ca-
dre des processus de décision relevant de la 
politique économique et sanitaire, et encourage 
le réseautage au sein de la branche et avec les 
intervenants du marché. L’association travaille 
en étroite collaboration avec ses membres en 
les informant des évolutions majeures et en leur 
apportant son soutien lorsqu’ils sont confron-
tés à des défis réglementaires. De nombreux 
sections proposent des réseaux spécialisés et 
une expertise supplémentaire aux membres.

Au sein de la section Réhabilitation de Swiss 
Medtech, les entreprises s’engagent afin que 
des personnes touchées par une maladie, une 
infirmité congénitale ou un accident puissent 
reprendre une vie professionnelle et sociale. 
Dans un souci d’optimisation continue des 

prestations de réhabilitation, la section fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour instaurer des 
conditions-cadres attrayantes axées sur des 
soins individuels et adaptés aux besoins des 
patients. La révision des tarifs des fauteuils 
roulants, les concepts de remboursement for-
faitaire ou les questions relatives à l’importation 
et à l’exportation sont autant d’exemples qui 
témoignent de la complexité croissante et de 
l’excès de réglementations. Avec son cursus de 
« Spécialiste en techniques de réhabilitation » 
attesté par un brevet fédéral, Swiss Medtech 
s’engage en faveur d’une formation continue en 
tenant compte de l’augmentation des besoins et 
de l’accroissement des exigences, son objectif 
étant de garantir un niveau de professionnalis-
me élevé aux collaborateurs travaillant dans le 
domaine de la réhabilitation.


