
Expert/e Respiratory Care DF
instruire, encadrer, aider, informer, coordonner, organiser
Les maladies pulmonaires et respira-
toires sont présentes dans tous les
groupes d'âge. Ne plus pouvoir res-
pirer est un symptôme extrêmement
angoissant et effrayant qui nécessite
un traitement spécialisé.

Les experts et expertes Respira-
tory Care sont formés pour aider les
personnes souffrant de maladies res-
piratoires ou d'insuffisance respira-
toire. Ils interviennent chez les parti-
culiers et dans les foyers, mais sur-
tout dans le secteur ambulatoire et
hospitalier des institutions de santé.
Pour une meilleure qualité de vie, les
experts spécialisés élaborent des
concepts et des mesures pour la
prise en charge et le suivi de leurs pa-

tientes et patients. Pour ce faire, ils
travaillent en étroite collaboration
avec les médecins spécialistes et
adaptent, si nécessaire, les mesures
de traitement en concertation avec
eux. Ils maîtrisent le maniement de
toutes les ventilations mécaniques,
des appareils respiratoires com-
plexes, des tuyaux, des cathéters et
des masques respiratoires.

En outre, ils accompagnent les
patients et patientes dans les situa-
tions de transition de l'hôpital à l'EMS
ou au domicile. Afin que les soins ul-
térieurs puissent être pris en charge
en toute sécurité, ils les coordonnent
avec les spécialistes compétents et
coachent les proches.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un patient souffrant d'une
maladie respiratoire et libéré
dans la vie quotidienne n'atteigne
pas ses limites, l'expert Respira-
tory Care conseille également ses
proches sur le comportement à
adopter.

Afin que l'équipe de l'experte Res-
piratory Care soit au courant des
dernières nouveautés médico-
scientifiques et des offres de
soins de santé, elle l'informe lors
d'une formation interne.

Afin qu'une patiente souffrant
d'asthme sévère reçoive la
meilleure aide possible, même en
cas de crise aiguë, l'expert Res-
piratory Care s'en tient aux pres-
criptions médicales.

Afin que l'experte Respiratory
Care puisse proposer ses
connaissances spécialisées aux
patients et aux personnes
concernées souffrant d'une ma-
ladie pulmonaire, elle s'engage
également dans la recherche.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer

compréhension technique, discrétion

empathie, facilité de contact

initiative, équilibre

intérêt pour les soins

plaisir d'apprendre, compréhension
rapide

résilience

sens de l'observation

talents organisationnels, indépendance

Les faits

Admission En passent l'examen:
a) Infirmier/-ière ES ou HES, physio-
thérapeute HES ou titre équivalent
et;
b) au moins 3 ans d'expérience pro-
fessionnelle pertinente dans le do-
maine de la pneumologie avec un
taux d'occupation d'au moins 60%
ou;
c) brevet fédéral de conseiller/-ère
en maladies respiratoires BF et;
d) ensuite, au moins 3 ans d'expé-
rience professionnelle correspon-
dante à un taux d'occupation d'au
moins 60 % ainsi que;
e) dans tous les cas, un travail de di-
plôme.

Formation La Ligue pulmonaire
suisse fournit des informations sur
les cours et les offres de formation
pour les qualifications nécessaires à
l'admission à l'examen.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Soulager les
gens de la sensation oppressante de
détresse respiratoire ou atténuer

une insuffisance pulmonaire n'est
pas seulement une activité extrême-
ment utile et parfois salvatrice, c'est
aussi une très belle activité. Plus l'ef-
fet est fort, plus la gratitude est
grande.

Les aspects négatifs Parfois, les
dommages aux poumons sont irré-
parables. Dans ce métier, on est
alors confronté au fait que tous les
patients ne peuvent pas être aidés
de la même manière. Regarder des
personnes qui luttent pour respirer
est également difficile à supporter.

Bon à savoir Les experts et expertes
Respiratory Care ne travaillent pas
seulement dans les hôpitaux et les
homes, mais aussi dans les labora-
toires du sommeil. Il n'est pas rare
non plus que les personnes concer-
nées soient prises en charge à domi-
cile. Les maladies pulmonaires et
respiratoires sont de plus en plus ré-
pandues dans le monde. Cette situa-
tion fait des experts en soins respira-
toires des professionnels très de-
mandés.

Plans de carrière

Master of Advanced Studies (MAS) en gestion du système
de santé

Infirmier/-ière HES (Bachelor)

Expert/e Respiratory Care DF

Infirmier/-ière ES ou HES, physiothérapeute ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Santé


