
Spécialiste en technologies de réadaptation BF
conseiller, adapter, soutenir, ajuster, réparer, modifier
La mobilité fait partie de la qualité de
vie, et certaines personnes ne
peuvent en profiter que dans une me-
sure limitée. Pour leur offrir une
grande liberté de mouvement, il
existe différents types d'aides à la
marche ou de fauteuils roulants. Les
spécialistes en technologies de ré-
adaptation les adaptent aux besoins
de leurs utilisateurs, les réparent et
les modifient si nécessaire.

Pour une position assise agréable
et adaptée au corps, les spécialistes
en technologies de réadaptation
s'occupent également des appuis-
tête et cervicaux, des coussins d'as-
sise et des aides à la propulsion. Pour
pouvoir fournir ces prestations, ils re-
çoivent un mandat pour l'assemblage

des moyens auxiliaires directement
des patients ou des institutions dans
le domaine des soins, de la technique
et de la thérapie. Ils se concertent
avec les professionnels de la santé
pour savoir quel objectif de réadapta-
tion doit être atteint pour la personne
concernée et recueillent toutes les
données utiles à cet effet. Ils éta-
blissent ensuite un plan de soins et, le
cas échéant, font appel aux proches.

Les spécialistes en technologies
de réadaptation sont expérimentés
dans la gestion de projets et
connaissent également le droit de la
santé et des assurances. Ils ap-
pliquent toujours ces connaissances
à la situation individuelle du patient.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'un patient qui a besoin
d'un nouveau fauteuil roulant y
soit assis de manière ergono-
mique, le spécialiste en technolo-
gies de réadaptation adapte aus-
si le coussin d'assise, les accou-
doirs et les repose-pieds.

Afin que la spécialiste en techno-
logies de réadaptation sache de
quels moyens auxiliaires et com-
posants elle a besoin pour un fau-
teuil roulant à propulsion, elle s'in-
forme auprès du personnel médi-
cal sur les objectifs de rééduca-
tion de la patiente.

Afin qu'un client à mobilité réduite
obtienne un déambulateur adap-
té, le spécialiste en technologies
de réadaptation évalue au préa-
lable sa situation et ses besoins
et établit ensuite une offre.

Afin qu'une résidente d'un centre
de soins puisse obtenir un fau-
teuil roulant à court terme, la spé-
cialiste en technologies de ré-
adaptation vérifie d'abord s'il
existe un modèle en stock dans
les dépôts de l'AI.

Profil requis
avantageux important très important

attitude amicale

compétences commerciales, sens des
nombres
désir d'expérimenter, compréhension
technique

empathie

facilité de contact, capacité de
communiquer

habileté manuelle

intérêt pour le contact avec le client,
intérêt pour les questions de santé

orientation client

réceptivité, capacité relationnelle

sens de l'observation

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle initiale
avec CFC, maturité fédérale ou titre
équivalent et;
b) au moins 2 ans d'expérience pro-
fessionnelle correspondante dans un
établissement de réadaptation ainsi
que;
c) les modules requis ou des attesta-
tions équivalents.

Formation 1 an de cours en cours
d'emploi sous forme de modules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les spécia-
listes en technologies de réadapta-
tion ont la belle mission d'aider les
personnes ayant des difficultés à
marcher à retrouver leur mobilité et
donc une plus grande liberté de
mouvement. Le progrès technique
ne s'arrête pas dans ce domaine et
les possibilités sont de plus en plus
raffinées.

Les aspects négatifs Plus le handi-
cap ou l'incapacité de marcher est
prononcé, plus la marge de mobilité
se réduit. Il n'existe pas de solution
satisfaisante pour tous les cas. Les
spécialistes en technologies de ré-
adaptation sont également confron-
tés à ce type de situation.

Bon à savoir Les fauteuils roulants et
autres aides à la marche sont utiles
aussi bien aux personnes qui ont des
difficultés à marcher à la suite d'un
accident qu'à celles qui sont inca-
pables de marcher à cause d'une
maladie ou qui sont très âgées. Se-
lon les cas, il se peut que les patients
se rétablissent. Cela doit également
être pris en compte dans le plan de
rééducation pour les aides tech-
niques. Parfois, les spécialistes en
technologies de réadaptation re-
çoivent ces commandes directe-
ment de la part des personnes
concernées, mais la plupart du
temps, ce sont les centres de soins
ou de thérapie qui les leur trans-
mettent.

Plans de carrière

Economiste d'entreprise HES - tourisme et mobilité
(Bachelor)

Economiste d'entreprise ES (diplôme fédéral)

Expert/e en conduite organisationnelle DF (diplôme fédéral)

Spécialiste en technologies de réadaptation BF

Formation professionnelle initiale avec CFC ou titre
équivalent (voir admission)

Professions - Vente


