
Préparateur/-trice humains BF
examiner, assister, nauturaliser, conserver, préparer, entretenir
En pathologie, les personnes décé-
dées sont examinées. Les prépara-
teurs et préparatrices humains tra-
vaillent dans les services de méde-
cine légale, d'anatomie et de patho-
logie. Ils assistent aux examens et se
chargent des travaux de préparation
et de suivi. Ils conservent, par
exemple des tissus, réalisent des pré-
parations et du matériel d'illustration.

Ces spécialistes connaissent les
différents produits chimiques néces-
saires à la conservation et savent les

utiliser. Après une autopsie, ils pré-
parent le défunt pour la mise en bière
et le remettent aux pompes funèbres
conformément à la loi.

Il est clair que l'hygiène, ou plutôt
le respect des règles d'hygiène, est
important dans toutes les activités.
De plus, les préparateurs et prépara-
trices humains entretiennent les ap-
pareils, éliminent les tissus et les pro-
duits chimiques, tiennent des statis-
tiques, règlent les formalités et effec-
tuent d'autres petits travaux.

Quoi et pourquoi?
Afin que le préparateur humains
puisse consigner le succès ou
l'échec d'une méthode de traite-
ment, il documente la cause du
décès d'un corps que le médecin
spécialiste a examiné sur la base
de l'évolution de la maladie.

Afin qu'un défunt puisse être re-
mis à ses proches dans un état
digne, la préparatrice humains
termine l'autopsie en préparant le
corps correctement.

Afin de pouvoir déterminer la
cause exacte du décès d'une per-
sonne victime d'homicide, le pré-
parateur humains assiste le mé-
decin légiste lors de l'autopsie.

Afin qu'un défunt puisse être
transporté à l'étranger, la prépa-
ratrice humains l'embaume, com-
munique avec les proches et
s'occupe des formalités. Profil requis

avantageux important très important

bonne vue d'œil, sens de l'observation

connaissances en chimie

diligence, précision dans le travail

discrétion

habileté manuelle

intérêt pour les sciences naturelles,
intérêt pour le travail de précision

pas de transpiration des mains

persévérance, patience

résilience

sensibilisation à l'hygiène

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
achevée et 3 ans de pratique à plein
temps en tant que préparateur/-trice
humains ou;
b) au moins 6 ans de pratique pro-
fessionnelle à plein temps en tant
que préparateur/-trice humains et;
c) preuve de 150 autopsies ainsi
qu'un stage d'au moins 2 semaines
dans un autre institut.

Formation 3 ans à temps plein. La
formation se déroule à l'institut. Il y a
relativement peu d'emplois dans
cette profession. Les qualifications
requises pour l'examen sont ac-
quises en autoapprentissage.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs En tant que
préparateur ou préparatrice hu-
mains, on a certes affaire à des per-

sonnes décédées, mais les remettre
à leurs proches dans un état digne
est aussi un moment agréable.
Contribuer à l'analyse des causes de
la mort est également une tâche
utile.

Les aspects négatifs Si le travail des
préparateurs et préparatrices hu-
mains concerne des enfants décé-
dés ou des jeunes en général, il est
évident que l'on ne peut guère ap-
précier la profession à ce moment-là.

Bon à savoir Dans le cadre de leur
travail, les préparateurs et prépara-
trices humains s'occupent égale-
ment de la dissection et de la prépa-
ration de parties du corps ou d'or-
ganes qui servent de matériel d'illus-
tration ou à des fins d'examen. Ils ont
donc également affaire à des pro-
duits chimiques. Lorsqu'ils assistent
les médecins légistes, leur activité
est un peu différente.

Plans de carrière

Formateur/-trice, chef/fe d'équipe

Spécialisation dans le domaine de l'anatomie, de la
pathologie ou de la médicine légale

Préparateur/-trice humains BF

Formation professionnelle initiale (CFC) avec expérience
pratique dans le domaine (voir admission)
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