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Éditorial
«Le pouvoir d’intégration de notre
système politique ne peut se
déployer que si des personnes
avec des capacités et des intérêts
les plus divers y participent.»
Elisabeth Seifert, rédactrice en chef

Chère lectrice, cher lecteur,
Tandis que je rédige ces lignes, partout en Suisse on discute
du pour et du contre des quatre objets nationaux qui seront
soumis à la votation populaire le 25 septembre. Deux questions, surtout, alimentent les débats: l’âge de la retraite des
femmes doit-il être relevé à 65 ans? Et l’élevage des animaux
doit-il répondre à des exigences plus strictes?
Ce sont là des sujets importants qui nous préoccupent
toutes et tous et sur lesquels, en tant que citoyennes et
citoyens, nous pouvons influer. Cela concerne quiconque
dispose des droits politiques et les exerce effectivement. La
possibilité de participer à la définition des conditions-cadres
de notre vie a été pour moi, à l’époque, la principale raison
qui m’a poussée à demander la nationalité suisse en tant
qu’étrangère avec un permis d’établissement. Depuis, c’est
un grand privilège pour moi de prendre part au processus
politique, de m’informer, de me forger une opinion et de
la confronter dans la discussion.
Cependant, toutes les personnes n’ont pas accès à la participation politique et, avec elle, au sentiment d’être membre
à part entière de la société. Non qu’elles ne le veuillent pas,
mais parce que nous les en excluons. Ainsi, actuellement,
des personnes avec des troubles cognitifs ou psychiques
n’ont pas l’exercice des droits politiques. C’est en totale
contradiction avec la Convention de l’ONU relative aux
droits des personnes handicapées (page 10). Également en
contradiction avec la CDPH, le fait que de nombreuses
personnes en situation de handicap ne peuvent pas prendre
part au processus politique faute de soutien nécessaire pour
ce faire. C’est aussi le cas de nombreuses personnes âgées
qui ne se sentent plus capables de participer ou qui estiment
que c’est désormais inutile.

Le pouvoir d’intégration de notre système politique ne
peut pourtant se déployer que si des personnes avec des
capacités et des intérêts les plus divers, avec des situations
de vie différentes, y prennent part, lancent leurs idées et les
soumettent à la discussion. Cela favorise la compréhension
et le respect pour des positions différentes et renforce le
potentiel de développement pour la société et pour chaque
individu.
Les articles de cette édition racontent comment les personnes ayant besoin de soutien parviennent à faire entendre
leur voix et leurs opinions, et ce que la société pourrait entreprendre pour les soutenir dans leur participation politique.
Les prestataires de services ont une responsabilité particulière. À cet égard, l’espace citoyen créé par la Fondation
Eben-Hézer Lausanne avec la Maison de quartier de Chailly
est exemplaire, invitant les personnes avec et sans handicap à discuter des objets politiques, dont, tout récemment,
la réforme de l’AVS (page 14). Tout à fait passionnants
sont aussi les travaux de recherche en Suisse romande qui
démontrent l’importance de la citoyenneté politique pour
la qualité de vie des personnes âgées en EMS (page 20). La
participation au sein des institutions constitue un premier
pas essentiel vers la participation politique, qu’il s’agisse
d’institutions pour des personnes en situation de handicap,
des personnes âgées ou des enfants et des jeunes.

Photo de couverture: dans la Maison de quartier de Chailly, à Lausanne,
des personnes avec et sans handicap ont discuté le 3 septembre dernier
de la réforme de l’AVS.
Photo: Hélène Tobler
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À la une

«Je veux faire
des projets
 léphantesques!»
é

Pose combattive dans le hall
de la gare de Saint-Gall: Cem
K irmizitoprak, politicien socialiste, initiateur d’un café-votations inclusif et homme créatif.
Photo: cwe

6

ARTISET 03 I 2022

A220147_06-09_Cem_258084.indd 6

14.09.22 08:04

membre de la Jeunesse socialiste. Le handicap et l’immigration ont bien évidemment toujours fait partie de ses revendications, mais pas seulement. «En tant que politique, je
souhaite œuvrer pour l’ensemble de la société.»

Âgé de 30 ans, Cem Kirmizitoprak est
membre actif du PS, responsable d’un
bureau de conseil pour l’inclusion et
l’initiateur d’un café-votations inclusif.
L’inclusion, revendique-t-il, doit avoir
lieu à tous les niveaux. Pour cela, il se bat
avec beaucoup d’énergie et de créativité.
Claudia Weiss

Il ne pouvait pas en être autrement pour Cem Kirmizitoprak:
il était prédestiné à une carrière politique. Il arbore un large
sourire, boit une gorgée de café et explique, dans le sympathique dialecte saint-gallois, comment c’est arrivé: «Je suis
né dans une famille kurde en Turquie, où l’on apprend dès
le plus jeune âge qu’il se passe des choses qui ne sont pas
correctes. On est donc automatiquement plongé dans la
politique.» Cem Kirmizitoprak est en fauteuil roulant électrique suite à une tétraplégie cérébrale. Une raison de plus
pour se battre encore et toujours pour sa place et ses droits.
Au fil des années, ce trentenaire est devenu un membre
actif du PS. «Il y a deux ans, seulement 600 voix m’ont manqué pour entrer au Parlement de la ville», raconte-t-il, avant
d’ajouter, sûr de lui: «Aux prochaines élections, ça devrait
passer.» Et sans quota de personnes en situation de handicap,
dont il ne veut pas entendre parler: «Après, tu ne sais même
pas si les gens te trouvent bien!» Il souhaite en revanche
une égalité totale. C’est pourquoi Cem Kirmizitoprak, responsable du bureau de conseil pour l’inclusion et fondateur
d’un café-votations inclusif, est parfois délibérément rebelle:
après la réorganisation de l’association régionale d’aide et
de soins à domicile, il s’est immédiatement plaint par le
biais d’un communiqué de presse et de posts sur Facebook,
critiquant la nouvelle organisation, dont le fonctionnement
était si mauvais qu’il a même été oublié à plusieurs reprises
alors qu’il était un client quotidien de l’association. Une
conseillère municipale l’a agressé verbalement pour avoir
rendu public le problème. «Cela m’a rendu extrêmement
heureux.» Heureux? «Oui, cela signifie que je suis pris au
sérieux.» Pour cela, il s’engage sans répit depuis des années.
À 17 ans, bien décidé à s’attaquer de manière concrète
aux problèmes de société, Cem Kirmizitoprak est devenu

L’inclusion politique concerne tout le monde
Il y a quelques années, lorsque des jeunes s’étaient fortement
engagés pour que le skatepark de la rue Kreuzbleicheweg soit
doté d’un éclairage, il a rapidement soutenu leur revendication, lancé une pétition et déposé 3000 signatures auprès du
Parlement de la ville. Cela n’a pas été vain, raconte-t-il avec
un large sourire, puisque le skatepark est à présent éclairé.
Quant à la question, souvent posée, de savoir pourquoi, en
tant que personne en fauteuil roulant, il s’est engagé pour
cette cause des jeunes et pour un skatepark qu’il ne pourra
jamais utiliser, Cem Kirmizitoprak répond toujours de manière concise: «Nous ne faisons pas de la politique uniquement pour nous-mêmes. Lorsque quelqu’un est exclu, j’agis!»
Les questions liées à l’inclusion et à l’implication politique,
explique-t-il, ne concernent pas uniquement les personnes
en situation de handicap, mais aussi les jeunes, les personnes
issues de l’immigration, les femmes, et bien d’autres groupes.
Cem Kirmizitoprak s’engage en faveur de l’égalité à tous
les niveaux et estime que la participation à la vie politique ne
signifie pas seulement «pouvoir être élu», mais aussi «voter
et pouvoir s’informer sans avoir besoin d’un doctorat pour
comprendre les objets soumis au vote». Pour lui, il n’est
pas question d’organiser des événements exclusifs. Pour son
café-votations, par exemple, il n’a pas hésité à collaborer
avec Easyvote, un groupe qui réalise des brochures simplifiées pour expliquer le contenu des votations aux jeunes:
«Grâce à cette collaboration, non seulement les personnes
en situation de handicap, mais aussi les jeunes, et parfois
même leurs parents, se sentent concernés.» C’est donc un
événement pour tout le monde, conformément à son objectif
d’inclusion totale.
Ce café politique s’est tenu pour la troisième fois le 1er
septembre dernier. Son déroulement est déjà bien établi:
Easyvote présente chaque objet soumis au vote en vingt
minutes, puis deux responsables politiques, de gauche et de
droite, s’expriment. «Ce n’est pas une manifestation du PS,
mais de l’inclusion», précise Cem Kirmizitoprak. Son café-
votations reçoit un soutien financier de la part du canton de
Saint-Gall jusqu’à l’année prochaine. Il réfléchira ensuite à la
manière de continuer à le financer. Mais au moins, affirmet-il en souriant, il a réussi à lui donner un écho.
S’engager pour une éducation juste
Cem Kirmizitoprak n’est pas du genre à attendre que la
Confédération, les communes ou les institutions fassent les
choses pour lui: il s’engage, et on ne peut pas le faire taire.
«Je suis Cem, socialiste, militant pour l’égalité et homme
d’action», énonce-t-il clairement. Un conseiller municipal
saint-gallois l’a une fois surnommé, en plaisantant, «Cems
Bond, agent pour l’inclusion». Ce jeu de mots lui a
ARTISET 03 I 2022
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Swiss SVG-Trophy:
appel aux grands chefs
du quotidien
Le Swiss SVG-Trophy recherche des professionnels qui oeuvrent dans les cuisines
des hôpitaux, homes et restaurants du
personnel. A la clé: un repas et une nuitée
chez le chef étoilé Tobias Funke.
Texte: HGH

Les médias parlent abondamment des chefs célèbres. En revanche, les restaurateurs des cuisines collectives, qui fournissent chaque jour des prestations exceptionnelles avec autant de créativité, de savoir-faire et de passion, ne sont guère
souvent évoqués. Le Swiss SVG-Trophy met en lumière les performances de ces grands cuisiniers du quotidien. Tous les professionnels de la restauration hospitalière et collective peuvent
participer au concours par équipe, dont l’objectif principal est
de renforcer l’esprit d’équipe et valoriser l’établissement. Les
inscriptions sont ouvertes Dans le cadre de ce concours qui
s’intéresse à celles et ceux qui officient d’ordinaire loin des
feux de la rampe, et à qui il offre une formidable plateforme,
chaque équipe est composée de trois professionnels (cuisinier-ière, pâtissier-ière et un ou une apprentie de 3e année).
L’inscription se fait sur la base d’un dossier de candidature
dans lequel un menu à trois plats pour 60 personnes est documenté et présenté de manière détaillée. Le jury de la Société
suisse des cuisiniers, présidé par Sascha Heimann, évalue les
dossiers déposés. Les six équipes sélectionnées pour la finale
prépareront leur menu dans leur établissement en février ou
mars 2023. Le jury jugera les prestations sur place selon des
critères internationaux. L’équipe gagnante portera le titre
2023 de Meilleure équipe suisse dans le domaine de la restauration hospitalière et collective.
La date limite d’inscription est fixée au 21 novembre 2022.
Vous obtiendrez de plus amples informations
en ligne sur svg-trophy.ch
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À la une
tellement plu qu’il l’a repris pour sa page Facebook. Il veut
être considéré comme une personne et pris au sérieux en
tant que politique. Le regard vif, il déclare: «J’ai un handicap
uniquement si je suis face à un escalier ou si je ne trouve pas
de toilettes accessibles en fauteuil roulant.»
Dès l’adolescence, ses avis tranchés et ses déclarations
déterminées ont souvent choqué. «J’étais un élève dérangeant», avoue-t-il en riant, avec une pointe de fierté. À
l’âge de 18 ans, il a presque porté plainte contre le canton
d’Appenzell Rhodes-Extérieures. En effet, dans l’école spécialisée qu’il a fréquentée, il n’a de loin pas reçu le soutien
auquel il aurait eu droit au vu de ses capacités intellectuelles.
Estimant avoir subi un grand préjudice, il a demandé une
indemnisation.
Lorsqu’il évoque ces obstacles, il a parfois recours à des
mots durs. «C’est à vomir», lance-t-il alors sans se gêner.
Arrivé en Suisse d’Izmir avec ses parents à l’âge de sept ans,
il était en classe avant même le début des cours afin d’apprendre rapidement l’allemand, et ses enseignants affirmaient
que c’était un garçon intelligent. Il n’a toutefois pas bénéficié
d’un soutien adéquat. Sa scolarité se serait-elle mieux passée
s’il avait fréquenté une école ordinaire? «Oui, cela ne fait
aucun doute!» Et d’ajouter: «Je n’ai aucun désavantage, si ce
n’est le fait que je ne peux pas marcher.» S’il avait bénéficié
d’un soutien adéquat, il est convaincu qu’il aurait pu acquérir
beaucoup plus tôt et plus facilement toutes les connaissances
qu’il a dû réunir ensuite lui-même en suivant de nombreuses
formations continues. C’est pourquoi il n’a pas lâché prise
avant d’obtenir du canton d’Appenzell 4000 francs «pour
améliorer sa grammaire».
Une fois sa scolarité terminée, Cem Kirmizitoprak a
débuté une formation pratique en industrie. Une solution
provisoire qui ne lui plaisait guère: il aurait voulu devenir
employé de commerce. Il se fait rapidement remarquer par
ses revendications et ses opinions politiques. Il reçoit alors
un avertissement de la part de la direction de l’institution.
Indigné, il estime que cela n’est rien d’autre que du harcèlement moral. «C’est vrai que c’est inhabituel qu’un jeune
de 18 ans exprime ses opinions politiques de manière aussi
tranchée», concède-t-il. Il a néanmoins été heureux de pouvoir emménager peu de temps après dans un logement de
l’institution Imbodehuus, à Saint-Gall. Il s’est enfin senti
compris et a reçu le soutien qui lui avait fait défaut pendant
si longtemps. En 2012, il a même été encouragé à organiser
sa première manifestation politique avant la votation sur
la diminution des prestations complémentaires. Il a réussi
à convaincre le Conseil d’État, ce qui a marqué le début
de sa carrière en politique. «J’ai vraiment eu un déclic!», se
rappelle-t-il. Depuis, plus rien ni personne ne peut l’arrêter.
La créativité est nécessaire en politique
«Bon, je vais vous montrer comment l’inclusion fonctionne!», a-t-il déclaré, après quatre tentatives infructueuses
d’insertion professionnelle. Il a suivi une formation continue
en conseil axé sur la recherche de solutions et en gestion

des conflits, il a emménagé dans son propre appartement et
installé dans son salon son nouveau bureau de conseil pour
l’inclusion. Avec sa collaboratrice, qu’il paie lui-même, ils
soutiennent des personnes qui se sentent discriminées par
des institutions, des services publics ou des tiers, ou qui ont
des difficultés à faire valoir leurs besoins. Pour son entreprise,
il a préféré la raison de commerce individuelle. Une association, dit-il en secouant la tête, aurait été trop contraignante
pour lui. «Mon entreprise est petite, mais mes projets sont
grands.»
En effet, les idées ne lui manquent pas: actuellement, il
joue dans la mise en scène de «Guillaume Tell», par Milo
Raus au Schauspielhaus de Zurich, il aide les personnes
en quête de conseils relatifs à l’égalité et organise son café
politique ou des événements dédiés à des thèmes tels que
le handicap et la sexualité. Dans deux ans, il souhaite produire sa propre pièce de théâtre sur ce sujet, portant ainsi
un tabou à la scène. Pour l’année prochaine, il prévoit d’organiser une table ronde sur le thème «violence structurelle
dans les institutions». Cem Kirmizitoprak fait preuve de
vivacité dans ses réflexions et d’imagination dans ses actions.
Il possède en outre une bonne dose de confiance en lui.
Alors que l’entretien touche à sa fin, il fait un petit tour
élégant en fauteuil roulant électrique dans le hall de la gare
et pose pour la photo. Son objectif ultime est qu’un jour
son bureau de conseil ne soit plus nécessaire car l’inclusion
ira de soi. D’ici là, il continuera à se battre sans relâche. «En
effet, je ne fais pas de petits projets. Je veux faire des projets
éléphantesques!»

➞ Informations: www.beratungsstelle-inklusion.ch
Marche collective: «Nous ne vous laisserons pas nous diriger!»
29 novembre 2022, 14 h 00. Lieu de rassemblement:
parc St. Leonhardspärkli à Saint-Gall.
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À la une

Les droits fondamentaux
s’appliquent à toutes
et tous, sans exception
Sans pour autant disposer d’un chiffre précis, on peut affirmer
qu’en Suisse, un certain nombre de personnes en situation
de handicap sont privées de leurs droits politiques. Dans le
canton de Genève, une votation pionnière ouvre désormais la
voie à un changement de mentalité. Il ne s’agit pas seulement
de supprimer les obstacles juridiques mais également les
discriminations de fait.
Elisabeth Seifert

Les personnes qui sont «interdites
pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d’esprit» ne disposent pas des
droits politiques. Voilà ce qui figure
dans l’article 136 de la Constitution
fédérale. Un peu plus appropriée quant
aux choix des termes utilisés, mais tout
aussi claire en ce qui concerne l’esprit
de ses dispositions, la loi fédérale sur les
droits politiques (LDP) précise qui sont
les personnes exclues tant du droit de
vote que du droit d’éligibilité: ce sont
«les personnes qui, en raison d’une in
capacité durable de discernement, sont
protégées par une curatelle de portée
générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude.»
Une telle exclusion des droits poli
tiques est en contradiction flagrante
avec l’article 29 de la Convention de
l’ONU relative aux droits des per
sonnes handicapées: «Les États Parties
garantissent aux personnes handicapées
la jouissance des droits politiques et la
10

possibilité de les exercer sur la base de
l’égalité avec les autres». À cette fin, les
États Parties, parmi lesquels la Suisse
depuis près de dix ans, s’engagent «à
faire en sorte que les personnes handi
capées puissent effectivement et plei
nement participer à la vie politique et
à la vie publique sur la base de l’égalité
avec les autres», ce qui inclut «le droit
et la possibilité de voter et d’être élues».
Conformément aux dispositions de
la CDPH, les personnes en situation
de handicap doivent pouvoir exercer
librement leur droit de vote et leur
droit d’éligibilité. Par ailleurs, elles ne
doivent pas être désavantagées dans
l’exercice de leurs droits politiques.
On ignore le nombre exact de
personnes interdites
Les personnes concernées par cette
interdiction sont essentiellement des
personnes en situation de handicap
psychique ou cognitif. Faute de statis

tiques plus précises, les chiffres publiés
par la Conférence en matière de protec
tion des mineurs et des adultes (COP
MA) permettent de s’en faire une idée:
en 2020, en Suisse, 14 050 personnes
adultes se trouvaient sous curatelle de
portée générale et étaient par consé
quent généralement privées de leurs
droits politiques, que ce soit au niveau
national, cantonal ou communal. Dans
la pratique, ce chiffre est sans doute
légèrement moins important, comme
le précise Cyril Mizrahi, avocat auprès
d’Inclusion Handicap, la faîtière des or
ganisations de personnes handicapées,
et associé de l’étude Droits Égaux Avo
cat·e·s à Carouge (GE). Maître Mizrahi
explique en effet que dans certains
cantons romands, ainsi qu’au Tessin,
les personnes sous curatelle de portée
générale ne sont pas toutes considérées
comme durablement incapables de dis
cernement au sens de la LDP et que
certaines peuvent donc voter.
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Le canton de résidence peut donc
être déterminant en termes de droits
politiques. Les cantons appliquent en
effet des critères différents pour décider
si une personne doit être placée sous
curatelle de portée générale. La plu
part des curatelles de portée générale
sont instituées en Suisse romande ou
au Tessin. Les cantons de Vaud et de
Genève représentant à eux seuls envi
ron un tiers de toutes les curatelles de
ce type en Suisse. Ce sont, de l’avis de
Cyril Mizrahi, des pratiques qui sont
maintenues alors qu’elles n’ont plus
vraiment lieu d’être. Pour sa part, Jan
Habegger, directeur adjoint d’Insieme
Suisse, estime que cela reflète des dif
férences culturelles: cette conception
de protection et d’assistance serait
plus profondément ancrée en Suisse
romande qu’en Suisse alémanique.
Modification de la Constitution
genevoise
«Même si le nombre de personnes
interdites est assez restreint, il y en a
toujours trop», affirme Cyril Mizrahi.
Cette interdiction repose sur l’idée que
les personnes qui dépendent d’une
curatelle de portée générale pour gérer
leur vie quotidienne ne sont pas ca
pables de se forger une opinion poli
tique. Mais c’est faux: «Comme dans
le reste de la population, il y a aussi
parmi ce groupe de personnes des gens
qui veulent être actifs politiquement,
et d’autres qui ne sont pas en situation
de l’être ou ne ressentent pas le besoin
de s’intéresser aux sujets politiques.» Au
sens de la CDPH, souligne l’avocat, il
est tout simplement inacceptable de
refuser à certaines personnes d’exercer
ce droit. Cela équivaut en quelque sorte
à leur refuser la qualité de citoyenne ou
citoyen. Les droits politiques relèvent
des droits fondamentaux en démocra
tie, souligne également Jan Habegger.
«Ils doivent être accordés à toutes et
tous, peu importe que l’on s’en serve
ou pas dans les faits.»
Cyril Mizrahi réfute l’argument
régulièrement mis en avant qui vou
drait que ces personnes seraient aisé
ment manipulables ou pourraient faire
le jeu de fraudeurs. «Beaucoup de gens

s’appuient sur l’opinion de leur en
tourage pour prendre une décision.»
Pour Jérôme Laederach, qui préside
la section genevoise de l’association
de branche Insos, il y a toujours un
risque que certaines personnes essaient
d’imposer leur opinion à d’autres, ou
cherchent à les manipuler. «Priver une
personne de ses droits politiques dans
l’idée de prévenir une fraude éventuelle
revient à punir la victime potentielle
et non les auteurs de l’infraction», in
siste-t-il.
Dans le canton de Genève, l’enga
gement de longue date d’hommes et
de femmes politiques comme Cyril
Mizrahi, qui siège au Parlement can
tonal en tant qu’élu PS, a fini par por
ter ses fruits: fin novembre 2020, le
peuple genevois a approuvé à une très
nette majorité une modification de la
Constitution cantonale. À Genève,
désormais, que ce soit au niveau canto
nal ou communal, toutes les personnes
en situation de handicap peuvent voter
et élire qui elles souhaitent, sans aucune
restriction. Suivant l’exemple genevois,
des interventions parlementaires visant
à permettre à toutes les personnes en
situation de handicap d’exercer leurs
droits politiques ont été acceptées dans
plusieurs cantons, dont les deux Bâle,

«Même si le nombre de
personnes interdites
est assez restreint, il y
en a toujours trop.»
Cyril Mizrahi, avocat à Genève,
notamment auprès d’Inclusion
Handicap

Neuchâtel et Vaud. Au niveau fédéral,
le Conseil des États a approuvé en mars
2021 un postulat en ce sens de Marina
Carobbio (PS/TI). Le Conseil fédéral,
qui en a pris acte, élabore actuellement
un rapport sur le sujet.
Les cantons et la Confédération
s’engagent ainsi sur une voie que de
nombreux pays ont déjà empruntée
depuis longtemps, notamment des pays
qui nous entourent comme la France,
l’Autriche ou l’Italie.
Le manque de soutien s’explique aussi par les préjugés
Même si plus personne ne se voit in
terdire d’exercer ses droits politiques,
cela ne signifie pas pour autant que
tout le monde les exercera ou pour
ra effectivement les exercer. À l’heure
actuelle, un nombre important de
personnes en situation de handicap a
déjà, au moins en théorie, la possibili
té d’exercer ses droits politiques. Mais,
dans les faits, nombre d’entre elles en
sont exclues. C’est notamment le cas
des adultes ayant des troubles cognitifs,
un groupe que Jan Habegger estime à
environ 60 000 personnes. Entre un
cinquième et un quart de celles et ceux
qui pourraient voter le font effective
ment, précise-t-il encore.
L’une des principales raisons de ce
taux d’abstention, s’accordent à dire les
représentant·es des personnes en situa
tion de handicap, est la complexité du
matériel de vote. Comme le fait remar
quer Jérôme Laerach, d’Insos Genève,
«les jeunes ont souvent beaucoup de
mal à comprendre les documents de
vote, et c’est encore plus difficile pour
les personnes en situation de handicap
mental». Cette complexité des docu
ments, confirme Jan Habegger, a sou
vent pour conséquence de décourager
les parents et les institutions, qui se
sentent bien seuls pour soutenir les
personnes intéressées dans leurs prises
de décisions politiques.
Voilà aussi pourquoi certaines en
veloppes de vote ne sont pas ouvertes,
quand bien même leurs destinataires
auraient pu ou voulu – avec le sou
tien nécessaire – se faire une opinion.
Le manque de soutien est parfois
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bardusch SA
Rue des Petits Champs 6 | CH-1401 Yverdon-les-Bains
Tél. +41 24 423 30 80 | info.yverdon@bardusch.ch

Service textile pour le linge des résidents
Les vêtements font partie de la personnalité individuelle d’une personne et
méritent donc des soins individuels et attentifs. Cela vaut également pour
les vêtements des seniors dans les maisons de retraite et de soins. Avec le
service textile du linge des résidents, bardusch apporte précisément cette
individualité dans le traitement et soulage ainsi les institutions.
Les vêtements de différentes qualités de tissu exigent un grand savoir-faire en
matière de préparation, afin que les résidents s’y sentent bien. Avec le service textile pour le linge des résidents, bardusch décharge les maisons de retraite et les
établissements de soins de l’entretien fastidieux du linge privé de leurs résidents.

de manière fiable, économique et avec une exigence de qualité maximale :
• Les institutions économisent des investissements dans l’infrastructure
de la blanchisserie ainsi que dans les frais de personnel, d’exploitation et
d’entretien.
• Les procédés de lavage désinfectants soutiennent la prévention des infections dans les institutions. Le système de gestion de l’hygiène chez bardusch est certifié selon la norme EN 14065, (RABC analyse des risques et
système de contrôle de la biocontamination). La qualité microbiologique
du linge est régulièrement contrôlée et confirmée par des laboratoires
indépendants.

Service de blanchisserie et logistique : simple, fiable, efficace
Avant que le service de blanchisserie ne démarre, bardusch marque chaque vêtement d’un code matriciel permanent. Toutes les données importantes du propriétaire y sont enregistrées.
Après avoir porté leurs vêtements, les résidents les déposent facilement dans un
sac à linge marqué individuellement et bardusch vient les chercher à un rythme
défini. Le linge des résidents est trié, lavé et séché conformément à l’identification
des soins et à la couleur. La livraison des vêtements prêts à être mis en armoire se
fait à nouveau dans le sac à linge étiqueté.

Enfin, les clients bénéficient d’un partenaire qui pense économiquement et
s’engage en faveur du développement durable. Cela implique notamment
une technique de lavage et de séchage efficace sur le plan énergétique,
une flotte de véhicules aux émissions optimisées et l’utilisation de lessives
écologiques. Les produits «Green Line®» utilisés sont certifiés par l’Ecolabel
européen, le label de qualité officiel et reconnu dans toute l’Europe pour
un respect maximal de l’environnement. Testées dermatologiquement, les
lessives sont meilleures pour l’environnement et ont la même efficacité que
les produits conventionnels.

Avantages du service de blanchisserie de bardusch
Les responsables des maisons de retraite et des établissements médicosociaux bénéficient d’un prestataire de services de blanchisserie qui travaille

Bien entretenu en permanence
Avec le service textile pour le linge des résidents, bardusch s’occupe de tout
ce qui concerne le linge dans les maisons de retraite et de soins.
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«L’entourage des personnes concernées
décide souvent un peu vite que celles-ci
n’ont pas d’intérêt politique, parce que
les thèmes traités sont trop éloignés de
leur cadre de vie.»
Jan Habegger, directeur adjoint d’Insieme Suisse

aussi dû à des préjugés, remarque Jan
Habegger. L’entourage des personnes
concernées décide ainsi souvent un peu
vite que celles-ci n’ont pas d’intérêt po
litique parce que les thèmes traités sont
trop éloignés de leur cadre de vie.
À Genève, se souvient Marina Vau
cher, responsable associative chez Insos
Genève, ce genre de préjugés avaient
également ressurgi avant la votation
populaire consacrée à cette question.
Même des spécialistes s’étaient mon
trés critiques par rapport au projet, esti
mant que la participation de personnes
se trouvant déjà en situation de handi
cap cognitif sévère n’avait pas vraiment
de sens et serait trop compliquée. Un
point de vue que Marina Vaucher et
Jérôme Laederach ne partagent claire
ment pas.
Un café-rencontre «spécial
votations» comme aide à la

décision
Pour que les personnes en situation
de handicap puissent, conformément
aux dispositions de la CDPH, parti
ciper et s’impliquer «effectivement et
pleinement, sur la base de l’égalité avec
les autres» dans la vie politique, elles
ont besoin de soutien. Les initiatives
prises entre-temps dans de nombreux
cantons et au niveau de la Confédéra
tion devraient permettre d’intensifier
encore les efforts entrepris sur ce plan.

C’est ce que montre l’exemple gene
vois: la Chancellerie d’État a édité une
brochure en langage simplifié destinée
à expliquer aux personnes intéressées
comment elles peuvent participer aux
votations. Une vidéo explicative com
plète la brochure.
La Chancellerie de l’État de Genève
considère cependant que l’adaptation
en langage simplifié du matériel de vote
ne relève pas de ses attributions. Pour
quelle raison? Si des informations qui
ne seraient pas absolument correctes
devaient figurer dans la brochure
d’information officielle concernant les
votations, ces dernières pourraient être
invalidées. Les institutions pour per
sonnes en situation de handicap se sont
engouffrées dans la brèche. «Il existe
des groupes interinstitutionnels qui
traduisent le matériel de vote dans un
langage facile à lire et à comprendre»,
affirme Jérôme Laederach. En prime,
précise Marina Vaucher, des efforts ont
également été entrepris pour mettre sur
pied des «cafés-rencontres» favorisant
les discussions sur le contenu des vo
tations. Le modèle utilisé à Genève est
celui du Bla-Bla-Vote de la fondation
Eben-Hézer à Lausanne (voir page 14).
Pour Jan Habegger, ces groupes
d’échange et de discussion sont essen
tiels. En Suisse alémanique également,
quelques institutions pour personnes
en situation de handicap encouragent

la formation politique de leur person
nel ou de leurs résident·es. Ce sont
essentiellement des institutions dans
lesquelles la participation est déjà de
règle, par exemple dans le cadre de
groupes d’autoreprésentation. Mais,
comme le souligne Jan Habegger, l’édu
cation civique est très peu abordée dans
les écoles spécialisées et dans le cadre
de la formation professionnelle initiale
des personnes en situation de handicap.
La Confédération et les cantons
n’en sont qu’au début
De manière générale, les pouvoirs pu
blics, que ce soit au niveau de la Confé
dération ou de celui des cantons, n’en
font pas encore assez, de l’avis de Jan
Habegger. Tout comme Genève, les
cantons d’Argovie et des Grisons ont
élaboré des instructions de vote. C’est
également le cas de quelques com
munes, comme Uster et Wallisellen
dans le canton de Zurich. Au niveau
fédéral, Insieme a élaboré, en collabo
ration avec l’organisation Easyvote, qui
promeut la participation politique des
jeunes adultes, «Un guide pour voter»
en langage simplifié avant les élections
fédérales de 2019. Cette brochure a été
financée pour moitié par la Confédé
ration.
Toujours au niveau fédéral, la Chan
cellerie est actuellement en train de dé
velopper des chablons de vote tactiles
en collaboration avec les associations
de personnes aveugles et malvoyantes.
En revanche, un essai pilote de maté
riel de vote rédigé en langage simplifié
a été abandonné il y a deux ans. Les
arguments étaient les mêmes que ceux
de la Chancellerie d’État à Genève: une
traduction exacte aboutirait à un texte
beaucoup trop long. Mais si l’on choisit
de réduire la quantité d’informations,
on court alors le danger de transmettre
un éventuel jugement de valeur. Des
arguments que Jan Habegger et C
 yril
Mizrahi peuvent comprendre sur le
fond, tout en estimant que l’État pour
rait confier le travail de traduction,
contre rémunération, à une organisa
tion. Car, pour eux, l’élaboration du
matériel de vote est et reste en premier
lieu une responsabilité régalienne.
ARTISET 03 I 2022
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Le Bla-Bla Vote:
un espace
citoyen inclusif
Des personnes avec et sans handicap ont fait le déplacement à la Maison de quartier de Chailly pour échanger et débattre de la réforme de l’AVS,
un des objets soumis à la prochaine votation. Depuis sa création en 2016, c’est la septième fois que le Bla-Bla Vote est organisé avant une votation
fédérale. Photos: Hélène Tobler
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Fruit d’une collaboration entre Eben-Hézer Lausanne et la
Maison de Quartier de Chailly, le Bla-Bla Vote est un espace
citoyen qui permet aux habitantes et habitants du quartier de
Chailly de se faire une opinion sur un objet fédéral soumis à
votation. Rencontre avec ses deux coordinateurs et un membre
de la direction d’Eben-Hézer Lausanne.
Anne Vallelian

L’histoire commence dans un des foyers de l’institution
Eben-Hézer Lausanne où Omar Odermatt travaille comme
veilleur de nuit. Autour d’une tasse de thé, ce passionné
de politique explique aux résidentes et résidents les sujets
soumis à votation. «Comme j’ai fait des études en sciences
politiques, j’étais passablement sollicité sur ces thématiques»,
se souvient Omar Odermatt, coordinateur du Bla-Bla Vote.
En parallèle, en 2015, naît le mouvement «Tous Citoyens!»
au sein d’Eben-Hézer Lausanne, en lien avec l’adoption par
la Suisse de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH). S’ensuit une enquête sur les droits
politiques et la prise de parole des personnes en situation
de handicap. Des lacunes se dessinent. En outre, beaucoup
d’éducatrices et éducateurs interpellent Bruno Wägli, directeur adjoint d’Eben-Hézer Lausanne, sur la suite à donner
aux enveloppes de vote envoyées à l’institution. «Beaucoup
terminaient à la poubelle», explique Bruno Wägli. «C’est
alors que j’ai eu vent des discussions que Omar Odermatt
entretenait avec les résidents.» Désireux d’apporter une réponse aux failles observées, le directeur adjoint sollicite par
conséquent Omar Odermatt pour qu’il applique son concept
novateur à Eben-Hézer Lausanne.
Un partenariat gagnant
Le projet est donc lancé en 2015. Mais pour que l’idée puisse
réellement prendre forme, l’institution lausannoise toque à
la porte de la Maison de Quartier de Chailly. «Eben-Hézer Lausanne fait partie intégrante du quartier», souligne
Omar Odermatt. «Les résidents de l’institution sont donc
considérés comme des habitants du quartier, la notion d’habitant est essentielle.» Cette prise de contact tombe à point
nommé. La Maison de Quartier de Chailly ne dispose en
effet pas encore de projet en lien avec la citoyenneté. «Une
maison de quartier est un lieu d’animation dont le but est
de permettre aux personnes de créer des liens sociaux et de
développer des idées», rappelle Nadège Marwood, animatrice socioculturelle de la Maison de Quartier de Chailly et
coordinatrice du Bla-Bla Vote. «Favoriser la participation à

la vie citoyenne et collective fait partie de nos missions.» Le
premier Bla-Bla Vote voit ainsi le jour en 2016. Les membres
du projet s’attèlent à développer concept et méthodologie
afin que l’outil puisse éventuellement être transmis à d’autres
institutions désireuses de mettre sur pied un forum citoyen
similaire. Le Bla-Bla Vote s’ouvre à tout le monde indépendamment de son droit de vote. «Personnes étrangères, en
situation de handicap, enfants, jeunes ou encore citoyennes
et citoyens suisses qui auraient le droit de vote, le Bla-Bla
Vote peut être utile pour tout le monde», affirme Nadège
Marwood. Même pour les Helvètes, la compréhension des
courriers d’explication des votations peut se révéler une tâche
ardue tant les termes employés sont techniques. «Le Bla-Bla
Vote peut ainsi aider le plus grand nombre.»

BLA-BLA VOTE SUR LA RÉFORME DE L’AVS
Ils sont une vingtaine, habitantes et habitants du quartier et
résidentes d’Eben-Hézer, à avoir fait le déplacement à la Maison
de quartier de Chailly, ce samedi 3 septembre, pour participer
au Bla-Bla Vote, le septième du genre depuis sa création en
2016. Au débat du jour: la réforme de l’AVS, soumise au vote
populaire le 25 septembre. Pour en parler, Nadège Marwood et
Omar Odermatt, qui coordonnent et animent cet espace citoyen
inclusif, ont fait appel à Faustine Tsala, présidente des Jeunes
du Centre Vaud, et Emmylou Maillard, présidente des Jeunes
UDC Vaud, qui défendent la réforme, ainsi qu’à Claire Jobin et
Danielle Axelroud, membres de la Grève féministe Vaud, qui y
sont opposées. Parmi le public, notons la présence de Yvette
Jaggi, une figure socialiste vaudoise bien connue, qui a siégé
à Berne et qui fut la première femme syndique de Lausanne.
Tout au long du débat, Omar Odermatt reformule, si nécessaire,
les questions et les interventions en langage facile, pour les
personnes présentes dans le public, mais aussi pour celles qui
ne peuvent pas se déplacer et qui peuvent écouter le podcast
du débat, disponible quelques jours plus tard sur «L’Écho des
Chavannes», la webradio d’Eben-Hézer Lausanne.

➞ www.radio.eben-hezer.ch
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«Nous avons instauré une
Bla-Bla Charte qui prône
le respect de la diversité des
opinions et la bienveillance.»
Nadège Marwood et Omar Odermatt,
responsables de la coordination du
Bla-Bla Vote

À la Maison de quartier de Chailly, la coordinatrice du Bla-Bla Vote
Nadège Marwood rappelle, en langage simple, les grandes lignes de la
réforme de l’AVS telle que soumise à la votation populaire.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Rattachée à la Fondation Eben-Hézer, l’institution Eben-Hézer
Lausanne se donne pour mission de promouvoir le bien-être
et le développement des personnes qu’elle accueille. «Nous
promouvons également un regard positif sur les personnes en
situation de handicap et mettons nos compétences au service
de leur participation et de leur inclusion dans la société au sens
large», explique Bruno Wägli, le directeur adjoint. L’établissement propose aussi diverses prestations à ses résidentes et
résidents: hébergement, ateliers de travail, centre de jour et
activités sportives ou de loisirs.
Créée en 2008, la Maison de quartier de Chailly est un lieu d’animation socioculturelle qui fait aujourd’hui partie des symboles
de la participation citoyenne et de la capacité de la population
d’un quartier à s’organiser pour améliorer le vivre ensemble et
pour renforcer les liens sociaux et l’intégration.

➞ www.m-q-c.ch
➞ www.eben-hezer.ch
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Ateliers de préparation
Avant chaque Bla-Bla Vote, les deux responsables organisent
une séance de préparation avec les résidentes et résidents.
«Cette étape est importante. Elle a pour but de les accompagner pour qu’ils puissent participer au Bla-Bla Vote dans
les meilleures conditions et dispositions», affirment Omar
Odermatt et Nadège Marwood. Ensemble, ils choisissent un
objet de votation en suivant plusieurs critères de sélection.
«Nous essayons de choisir un thème qui a un impact sur eux
et qui soit le plus accessible possible. Nous sélectionnons
des sujets polémiques. Plus les avis sont tranchés, plus il
est facile pour eux de se faire une opinion.» Pendant cette
séance de préparation, les intervenantes et intervenants invités au débat sont présentés. Afin de leur expliquer l’objet
de vote choisi, le binôme a recours au langage FALC (Facile
à Lire et à Comprendre). «Dans l’intention de faciliter la
compréhension, nous n’hésitons pas non plus à utiliser les
vidéos de présentation des objets sur YouTube et à passer
les films au ralenti.» À l’issue de cette séance, toutes et tous
formulent ensemble les questions qui seront adressées aux
personnes invitées au moment du débat. «Cette phase est
essentielle», appuie Bruno Wägli. «Lors du premier Bla-Bla
Vote en 2016, les résidents n’avaient pas suivi d’atelier de
préparation et avaient été en décalage par rapport aux autres
habitants du quartier.» Pour qu’ils puissent y participer au
mieux, un soutien en amont est nécessaire. «Ils ne regardent
pas forcément les informations à la télévision ou n’écoutent
pas la radio. Cet espace citoyen qu’est le Bla-Bla Vote est
un moyen de leur donner accès à l’actualité et de mieux
comprendre la politique.» En moyenne, c’est une dizaine de
personnes qui viennent à ces ateliers de préparation, souvent
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des habituées. «Elles se sentent considérées et sont reconnues
avant tout comme des habitantes de Chailly. C’est précieux»,
s’enthousiasment les deux responsables de la coordination.
Cette séance est aussi l’occasion d’évoquer et de débriefer
le dernier Bla-Bla Vote. «Il est primordial de recueillir leurs
impressions pour améliorer les Bla-Bla Vote suivants.»
Des politiques qui jouent le jeu
Le jour du débat à la Maison de Quartier de Chailly, c’est
le public qui questionne en premier les personnes invitées.
«Notre rôle est d’accompagner, modérer, reformuler si besoin
les questions du public et les réponses des invités, ou encore de soutenir les résidents dans la lecture de leurs notes.»
Un cadre a également été élaboré par les membres du projet. «Nous avons instauré une Bla-Bla Charte qui prône le
respect de la diversité des opinions et la bienveillance.» La
particularité du Bla-Bla Vote? «Il se construit à partir des
questions du public!» Les personnes invitées, quant à elles,
reçoivent la consigne de simplifier au maximum leurs propos. «Les retours des politiciennes et politiciens sont très
positifs», affirment Nadège Marwood et Omar Odermatt.
«Ils acceptent volontiers notre invitation. En Suisse, nous
avons la chance d’avoir des élus accessibles qui jouent le jeu.»
Ainsi, Laurent Wehrli, Olivier Français, Rebecca Ruiz ou
encore Roger Nordmann se sont succédé avec enthousiasme
à Chailly pour répondre aux questions des habitantes et habitants du quartier. «À l’issue des Bla-Bla Vote, pour celles
et ceux qui auraient le droit de vote et qui désirent voter, un
accompagnement leur est proposé pour le remplissage des
bulletins de vote», détaille Bruno Wägli.

Un bel avenir
Le premier Bla-Bla Vote avait attiré beaucoup de monde.
«Puis, le succès s’est un peu étiolé», concède Bruno Wägli.
«Nous avons également dû composer avec le Covid en proposant un Bla-Bla Vote sur les ondes de notre radio web.
On a dû se réinventer pour que l’outil persiste.» Selon le
directeur adjoint, le Bla-Bla Vote a toutefois un bel avenir
devant lui. «Nous sommes forts d’une expérience de cinq
ans mais c’était encore du tâtonnement.» L’organe stratégique du Bla-Bla Vote, le Copil, composé entre autres des
deux responsables de la coordination et de Bruno Wägli, est
déterminé à donner un second souffle au Bla-Bla Vote en
allant à la rencontre des habitantes et habitants du quartier.
«Le retour des journalistes et des politiques est très positif,
il nous manque néanmoins encore celui des personnes du
quartier. C’est pourquoi nous aimerions nous rendre dans les
restaurants des alentours. C’est un projet dans lequel nous
plaçons beaucoup d’espoir!»

Photo-reportage du Bla-Bla Vote du
3 septembre à la Maison de quartier
de Chailly:

Annonce

Bei uns erhalten Rohstoffe
eine zweite Chance!
Wir verwandeln gebrauchtes Verpackungsmaterial in
Badesalz-Säckli und Recycling-Holz in Kinderspielzeug.
Auf der Suche nach einem sinnvollen Geschenk
hergestellt mit Herz?
Schauen Sie bei uns vorbei oder nehmen Sie mit uns
Kontakt auf.
www.arbeitsheim.ch

redline-software.ch
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«Il y a mille
façons de
s’engager»
Comment mener une campagne politique? Comment travailler
avec les médias? Comment mobiliser autour d’une cause? Ce sont
quelques-unes des questions abordées dans le cadre de «politinclusive», une nouvelle formation de Pro Infirmis qui s’adresse
aux personnes en situation de handicap désirant s’engager en
politique.
Anne-Marie Nicole

«Les formations ne sont pas seulement faites pour apprendre,
mais aussi pour donner envie aux gens de jouer un rôle actif
dans le futur et leur permettre de développer leur propre
réseau», affirme Sébastien Kessler. Face à lui, un parterre
d’une soixantaine de personnes, réunies à Berne à l’occasion
de l’événement de réseautage qui clôt la première édition de
la formation «politinclusive» («politinklusiv» dans sa version
germanophone). Ce dispositif est proposé par Pro Infirmis
aux personnes en situation de handicap qui désirent s’engager en politique. Sébastien Kessler est associé-fondateur
du bureau de conseil en accessibilité universelle id-Geo et
conseiller communal à Lausanne depuis 2015. En situation
de handicap lui-même – depuis si longtemps, dit-il, qu’il
oublie qu’il est en fauteuil roulant –, il a conçu les modules
francophones de cette nouvelle formation.
Comme l’ont relevé des participantes et participants à
la formation, l’événement de mise en réseau est important,
d’autant plus qu’ils ne se sont vus jusque-là que par écran
interposé. En effet, la première édition comprenait quatre
modules de trois heures chacun, dispensés en ligne, Covid
oblige. Les sessions en français et en allemand se sont tenues
en parallèle entre février et mars 2022, réunissant chacune
18

dix-sept personnes, tantôt novices en politique, tantôt au
bénéfice de premières expériences. Elles ont acquis des bases
théoriques, reçu des conseils pratiques sur la réalisation de
campagnes ou sur le travail avec les médias et ont découvert
les instruments politiques à mettre en œuvre pour mobiliser et faire bouger les choses. Elles ont aussi profité des
expériences et connaissances des politiques, spécialistes en
communication ou encore politologues qui ont animé les
modules.
Sébastien Kessler, qui a coaché les intervenantes et intervenants francophones, reconnaît que monter une telle formation avec des formatrices et formateurs qui ne sont pas issus
ni familiers du monde du handicap a été un défi, mais aussi
un choix pour davantage d’inclusion. Par ailleurs, la diversité
de leurs parcours a indéniablement enrichi les contenus des
modules et montré «qu’il y a mille façons de s’engager, même
sans siéger dans un conseil ou un parlement».
Une voix pas assez entendue
En Suisse, bien qu’elles représentent un cinquième de la
population, les personnes en situation de handicap sont
sous-représentées en politique, constate Pro Infirmis, leurs
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préoccupations ne sont pas suffisamment prises en compte
et leur voix pas assez entendue. Pourtant, elles manifestent
un intérêt évident pour les affaires publiques, preuve en est
cette formation qui a très rapidement affiché complet. Par ce
programme, Pro Infirmis entend faciliter l’engagement politique des personnes en situation de handicap qui le désirent
et contribuer à la mise en œuvre de la Convention de l’ONU
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), en
particulier de son article 29 qui prévoit explicitement la
participation à la vie politique et publique.
À ce propos, Sébastien Kessler rappelle les observations
du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU,
communiquées en mars dernier, concernant la Suisse. En
substance, pour l’article 29, le Comité recommande à la
Suisse «d’abroger toutes les dispositions juridiques fédérales
et cantonales qui ont pour effet de priver des personnes handicapées (…) de leur droit de vote», «de faire en sorte que les
personnes handicapées puissent participer effectivement et
pleinement à la vie politique et à la vie publique (…), notamment en garantissant l’accessibilité du processus électoral»
et «de mettre en place des mécanismes qui garantissent aux
personnes handicapées le droit de participer à la vie politique
et à la vie publique, y compris par des activités de plaidoyer».
Caroline, une graphiste fribourgeoise de 29 ans, a fait le
déplacement à Berne pour témoigner de sa participation à
l’édition francophone de politinclusive. «Mon intérêt était
de comprendre comment fonctionne notre système, car j’ai
envie que les choses changent, notamment dans le domaine
de l’emploi», a-t-elle déclaré, heureuse d’être là, en présentiel,
avec une traduction simultanée, pour parler et échanger sans
le filtre de l’écran d’ordinateur. «Pour moi, le maître mot,
c’est le réseautage.» Ce n’est pas Patrick qui la contredira,
un Lucernois déjà investi politiquement, mais qui a suivi les
modules de l’édition germanophone car il manquait d’outils,
a-t-il expliqué. Il a particulièrement apprécié la diversité des
intérêts, des horizons et des préoccupations de ses camarades
de formation. Mais il a aussi relevé la difficulté de s’exprimer
avec la langue des signes «car elle empêche d’être en contact
visuel avec les autres, or le contact physique est très important dans l’action politique». À cela s’ajoute une question
financière: «J’ai besoin d’un interprète durant les débats. Qui
paie ses honoraires? C’est un vrai problème.»
Ne pas se sous-estimer
Sur l’estrade, quelques politiciennes et politiciens en situation de handicap, activement engagés, que ce soit au niveau
communal, cantonal ou fédéral, ont pris place pour faire
part de leurs expériences, de leurs débuts en politique, des
difficultés et des obstacles rencontrés, des succès aussi.
Élue en mars 2021, Maud Theler est la première députée
en situation de handicap à siéger au Grand conseil valaisan.
«Avant d’être élue, je ne me rendais pas compte du poids
que nous pouvons avoir pour faire avancer les choses», raconte-t-elle. «Quand je soumets une demande aux services
de l’administration et que j’ajoute à mon nom ma fonction

«Nous ne devons pas
nous sous-estimer. Si
les personnes valides y
arrivent, il n’y a aucune
raison que nous ne le
puissions pas.»
Maud Theler, députée au Grand
Conseil valaisan

de députée, c’est beaucoup plus efficace!», rapporte-t-elle,
exemples à l’appui, en avertissant toutefois qu’il ne faut pas
abuser de sa position. Puis, comme une recommandation
adressée aux futures élues et élus, elle affirme encore avec
conviction: «Nous ne devons pas nous sous-estimer. Si les
personnes valides y arrivent, il n’y a aucune raison que nous
ne le puissions pas.» Toutes les personnes présentes à l’événement, expérimentées ou non, étaient unanimes sur un point:
l’inclusion passe aussi par l’action politique.
Un succès à reconduire
Pour Pro Infirmis, cette première édition de politinclusive est
un succès. Les retours ont été très positifs, même si le format
en ligne a été diversement apprécié: certes, il a épargné des
déplacements parfois difficiles pour les personnes à mobilité
réduite, mais il n’a pas remplacé la spontanéité ni la richesse
des échanges en présentiel. D’où l’événement de réseautage
qui a permis aux participantes et participants des deux éditions de se rencontrer et d’échanger à Berne. «Nous allons
à nouveau proposer cette formation, assure Ildiko Botta,
collaboratrice scientifique chez Pro Infirmis et co-responsable du dispositif. En ligne? En présentiel? Hybride? C’est
encore à l’étude. «Nous réfléchissons également à différencier les niveaux des modules en fonction des besoins et des
connaissances préalables des participantes et participants»,
ajoute-t-elle. Une chose est sûre: «Nous allons poursuivre
la mise en réseau des personnes en situation de handicap
intéressées par l’engagement politique.»
Pour leur donner la possibilité de poursuivre leurs
échanges, un deuxième événement de réseautage a d’ailleurs
à nouveau eu lieu à Berne début septembre, toujours en
présentiel et toujours avec traduction simultanée en français,
allemand et langue des signes. Les personnes présentes ont
pu discuter du sens, de l’avenir et de la forme à donner à
leur réseau.

Informations sur politinclusive:

➞ w ww.proinfirmis.ch > politinclusive
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«La vie ne
s’arrête pas à la
porte de l’EMS»
Une citoyenneté politique active peut contribuer à améliorer
la qualité de vie globale des personnes âgées. C’est ce qui
ressort d’une nouvelle recherche réalisée, notamment, dans
des EMS romands. Elle fait suite à d’autres études et projets
sur la question du droit de vote des personnes âgées en
EMS, et qui remontent à une quinzaine d’années déjà.
Anne-Marie Nicole

«Nous retrouvions régulièrement le
matériel de vote dans la poubelle, les
gens n’en voulaient pas, ou le mettaient
de côté, expliquant que leurs proches
voteraient pour eux», se souvient
Sabine Udry Dumoulin, animatrice
en gérontologie à la Résidence Mandement, au cœur du village de Satigny
(GE). Avec ses collègues, elle constate
que les personnes, une fois entrées en
EMS, perdent souvent l’envie de faire
des choix ou de prendre des décisions.
Les résidentes et résidents eux-mêmes
doutent parfois de leur légitimité à
20

e xprimer leur voix. «À quoi bon voter,
le monde se fait sans moi», ces quelques
mots rapportés par Sabine Udry Dumoulin traduisent un sentiment partagé par beaucoup.
Des équipes dans l’embarras
À cela s’ajoute le flou juridique qui
entoure le vote des personnes âgées
résidant en institution et qui souvent
met les équipes dans l’embarras. Elles
s’interrogent sur la pertinence de distribuer le matériel de vote aux personnes atteintes de troubles cognitifs,

elles hésitent à aider les personnes à
remplir leur bulletin de crainte qu’on
leur reproche d’influencer leur choix,
ou encore, elles ne se sentent pas compétentes pour expliquer les enjeux
d’une votation. Sabine Udry Dumoulin affirme qu’elle-même ne se sentait
pas outillée pour répondre à toutes les
questions, qu’elles portent sur la procédure du vote ou sur les objets soumis
à la votation. «C’est aussi très difficile
de rester neutre dans les explications
données. Or, la neutralité est un aspect éthiquement indispensable. Il
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faut donc pouvoir se reposer sur des
personnes impartiales, capables d’expliquer clairement et objectivement
les enjeux.»
L’animatrice fait part de ses préoccupations à une amie politologue de
l’Université de Genève, Barbara Lucas
qui, elle-même, constate l’absence
d’animations civiques dans les EMS.
Ensemble, elles vont rapidement mettre
en place une première table ronde au
sein de l’institution, deux semaines
avant une votation. Barbara Lucas mobilise une équipe de politologues qui se
rendent dans l’institution et expliquent
les enjeux des principaux objets politiques soumis au vote. L’expérience
sera renouvelée. Sur les 45 résidentes
et résidents que compte l’établissement,
une dizaine de personnes, fidèles ou
nouvelles venues, participent à chaque
fois, pour échanger et débattre. Il n’est
pas rare non plus que des membres du
personnel se joignent à ces réunions.
C’est ainsi qu’est né le projet «Voter
en EMS». C’était en 2005. Sabine Udry
Dumoulin a apprécié la capacité de vulgarisation des politologues, mais également leur écoute et leur bienveillance.
«Les personnes qui ont participé aux
tables rondes se sont senties valorisées
et reconnues comme des citoyennes et
citoyens dont l’expérience compte»,
observe l’animatrice.
La démarche plutôt informelle de la
Résidence Mandement a fait des émules
et donné lieu à un projet pilote intégré
au Département de science politique
de l’Université de Genève et dirigé
par Barbara Lucas. Un premier bilan
exploratoire a rendu compte des expériences non officielles menées dès 2005
à la Résidence Mandement et des tables
rondes organisées entre 2007 et 2008
dans six EMS genevois. «L’objectif de
l’expérience ‘Voter en EMS’ n’est pas
d’amener les résidents à voter, mais plutôt, dans une perspective de démocratie
délibérative, de les aider à participer au
débat lui-même», relèvent Barbara Lucas et sa collègue Anouk Lloren, dans
un article daté de 2009 et joliment intitulé «La vieille dame et le politique», en
hommage à cette résidente aujourd’hui
décédée et qui a voté pour la première

Madame J., aujourd’hui décédée, a voté pour la première fois à l’âge de 89 ans! (Résidence
Mandement).

Photo: privée

fois à presque 90 ans. Dans ce même
article, les autrices évoquent diverses
études montrant que les institutions
pour personnes âgées peuvent jouer
un rôle déterminant dans le maintien
d’une citoyenneté active de leurs résidentes et résidents, en leur offrant un
cadre et des ressources spécifiques.
Toujours donner le choix
Sabine Udry Dumoulin abonde dans
ce sens. Pour elle, il s’agit certes de
remobiliser les personnes autour des
votations et élections, mais plus généralement d’assurer leur droit à l’autodétermination, d’encourager leur implication dans la vie institutionnelle, de
favoriser leurs liens avec la cité et, surtout, de toujours leur donner le choix:
le choix des activités, des horaires, des
sorties, des menus … Si l’expérience
«Voter en EMS» s’est arrêtée au bout

de quelques années au profit d’autres
projets, elle a indéniablement renforcé
la prise de conscience des équipes sur
la question du choix et modifié la façon
de communiquer avec les résidentes et
résidents. «Que ce soit des rencontres
individuelles, des groupes de parole ou
des sondages, nous saisissons toutes les
occasions qui se présentent pour leur
demander ce qu’ils souhaitent. Être
citoyenne ou citoyen, cela commence
par pouvoir donner son avis.»
Aujourd’hui, les enveloppes de
vote sont remises en mains propres
aux résidentes et résidents, en même
temps que leur courrier. «Nous profitons de ce moment pour rencontrer
les personnes qui participent peu aux
activités de la maison, pour les rendre
attentives aux votations à venir et leur
rappeler qu’elles peuvent voter, qu’elles
sont des citoyennes avec des droits
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«Les quelque 80 personnes âgées que nous avons
interrogées affirment que l’exercice du droit de
vote leur donne le sentiment de faire partie de la
société. Cela contribue à leur qualité de vie.»
Lea Sgier, chercheuse associée à l’Institut d’études de la citoyenneté
de l’Université de Genève.

mais aussi des devoirs, que le monde a
besoin d’elles …», conclut Sabine Udry
Dumoulin.
Enquête dans six EMS romands
De son côté, Barbara Lucas, accompagnée d’autres chercheuses et chercheurs, a poursuivi ses travaux autour
du droit de vote et, plus généralement,
de la citoyenneté des personnes âgées
en institution. La dernière recherche en
date, soutenue par la Fondation Leenaards et intitulée «La citoyenneté politique comme dimension de la qualité
de vie», est notamment issue d’une enquête au sein de six EMS romands. Elle
repose sur l’hypothèse «qu’une citoyenneté politique active peut contribuer à
améliorer la qualité de vie globale des
personnes âgées et que les conceptualisations de la qualité de vie auraient
donc intérêt à faire davantage de place
aux questions civiques». Selon les
conclusions de l’enquête, l’hypothèse
s’est vérifiée au fil de la recherche.
Entretien avec Barbara Lucas et une
autre membre de l’équipe de recherche,
Lea Sgier, chargée de cours au Département de science politique et chercheuse
associée à l’Institut d’études de la citoyenneté de l’Université de Genève.
Barbara Lucas, vos premiers travaux autour du droit de vote en EMS
datent d’une quinzaine d’années.
Comment ces questions de citoyenneté en EMS ont-elles évolué?
22

– Elles sont toujours autant d’actualité que lorsque nous avons
démarré les tables rondes. La diffusion
d’articles et de présentations à propos du
projet «Voter en EMS» ont sans doute
provoqué une prise de conscience ici ou
là. Cependant, certaines directions n’ont
commencé à réfléchir à la question que
récemment, parce que nous allions les rencontrer dans le cadre de notre recherche.
Barbara Lucas

Comment expliquer le fait que la
question des droits politiques des
personnes âgées en institution
intéresse si peu?
Lea Sgier – Les deux raisons généralement

invoquées sont un manque de temps et
d’argent. Les priorités des établissements
sont ailleurs, principalement sur les problématiques de soins et de santé. Les
personnes âgées elles-mêmes souvent se
mettent en retrait. Elles arrivent toujours
plus diminuées, avec des troubles cognitifs. Elles reconfigurent alors leur identité
sociale et citoyenne.
Barbara Lucas – Tant que l’EMS sera perçu comme un lieu de fin de vie médicalisé,
il y a peu de chance que cela change. Le
contexte institutionnel lui-même contribue, même involontairement, à limiter
l’accès aux droits, en l’occurrence aux
droits politiques. Cela commence par la
gestion des enveloppes de vote. Les professionnels s’interrogent: que faire de ces
enveloppes? Dois-je les distribuer à tout le
monde? Il y a une méconnaissance de la
législation fédérale et des lois cantonales

à ce propos. Il est vrai aussi qu’il règne
un flou juridique sur ces questions. Nousmêmes, politologues, avons dû faire appel
à un juriste!
Dans votre recherche, vous avez
intégré la dimension de la qualité
de vie.

– Nous avons en effet souhaité
faire des liens entre la citoyenneté politique et la qualité de vie. Les quelque
80 personnes âgées que nous avons interrogées au total affirment que l’exercice
du droit de vote leur donne un pouvoir de
décision et le sentiment de faire partie de
la société. Cela participe de leur qualité
de vie. De même que la venue d’intervenants externes neutres, permettant aux
personnes d’aborder des questions qui les
préoccupent et dont elles ont peu souvent
l’occasion de débattre. Comme cet ancien
chef comptable d’une grande compagnie
d’assurances, passionné par les questions
d’AVS, et qui, à lui tout seul, comprenait
la problématique mieux que tous les politologues réunis! Ou cet autre résident,
un ancien officier, qui avait un avis très
Lea Sgier

ÉTUDE DISPONIBLE EN LIGNE
«La citoyenneté politique comme dimension de la qualité de vie», B. Lucas,
L. Sgier, M. Meigniez, Y. Delessert. Disponible en ligne dès le 26 septembre
2022 sur le site de la HETS de Genève,
www.hesge.ch/hets.
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tranché sur l’achat d’avions de combat.
Il ne faut pas oublier qu’en EMS, il y a
des gens qui continuent de s’intéresser au
débat politique. La vie ne s’arrête pas à
la porte de l’EMS.
Le lien avec la qualité de vie pourrait-il être un argument pour que les
EMS portent une plus grande attention à la citoyenneté politique des
résident·es?

– Ce serait en effet pertinent si l’un des indicateurs de la qualité
de vie en EMS intégrait cette notion des
droits politiques et l’exercice de la citoyenneté au sens large. Ce serait un outil important pour transformer les pratiques en
institution. Intégrer la citoyenneté dans la
qualité de vie sera d’ailleurs aussi l’une
des recommandations de la recherche.
Barbara Lucas

Quelles autres recommandations
envisagez-vous?

– Une première recommandation devrait permettre de clarifier le cadre
légal et normatif, en des termes simples
pour savoir ce qui est permis ou non.
Barbara Lucas – Nous pouvons nous baser sur notre analyse juridique, mais aussi
sur propre expérience et celle d’établissements divers, afin d’imaginer un guide
de bonnes pratiques pour la création
d’ateliers favorisant la discussion dans un
cadre sécurisant, envisager des dispositifs
de formation, donner des conseils quant
aux explications des enjeux d’une votation
ou quant au rythme et au mode de communication à adopter … Il ne s’agit pas de
forcer à voter, mais de faciliter l’expression
de l’opinion et proposer des prétextes à la
discussion. Que les personnes votent ou
non, elles ont une opinion qui renvoie à
leurs expériences et connaissances passées.
C’est aussi cela que nous voulons valoriser.
Lea Sgier

Quel est finalement l’objectif de
l’étude?
Barbara Lucas - Faire prendre conscience

de l’enjeu de la citoyenneté politique, informer sur les droits politiques, les rendre
accessibles, les respecter et les faire vivre.
Pour ce faire, les EMS peuvent mettre en
place les mesures nécessaires pour que ces
droits soient pris au sérieux et que les résidentes et résidents se les (ré)approprient.
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Le skatepark n’est pas seulement
un sujet de loisirs, mais aussi une
bonne occasion d’entrer en discussion sur des questions politiques telles que les autorisations
de construire, la responsabilité de
la sécurité et le règlement d’utilisation.
Photo: Adobe Stock

Même un
skatepark,
c’est politique
24
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Comment les jeunes apprennent-ils à s’intéresser à la citoyenneté
et à la politique? D’après les spécialistes, c’est en commençant par
s’affirmer et s’engager pour ce qui les intéresse et les préoccupe
au quotidien. C’est en allant les chercher sur leurs thèmes quotidiens: le skate, les piercings, la mode …
Claudia Weiss

Intéresser les enfants et les jeunes à la politique: c’est pour
cela que le Parlement des Jeunes a été créé. Et c’est pour cela
que les sections «jeunes» des partis existent, que ce soit la Jeunesse socialiste suisse, les Jeunes UDC ou encore les Jeunes
Vert·e·x·s. C’est vrai sur le papier. Mais Carol Schafroth s’empresse de remettre les choses en perspective. En tant que
directrice de Campus pour la démocratie, à Berne, elle s’occupe notamment de promouvoir l’éducation politique et la
participation des enfants, des jeunes et de la population qui
ne dispose pas de la nationalité suisse. En ce qui la concerne,
une chose est claire: «Si l’on veut préparer les jeunes à s’impliquer en politique, le maître mot clé est: participation au
quotidien.» En famille, à l’école ou en institution.
En Suisse, pourtant, l’éducation civique reste encore trop
souvent un sujet secondaire, voire négligé, selon les lieux:
«Nombre d’enseignantes et enseignants hésitent, craignant
de trop influencer les élèves», explique Carol Schafroth. Le
Plan d’études 21 précise pourtant clairement que «l’éducation civique consiste, tout comme l’éducation au développement durable, à permettre à chacun·e de participer
activement et de manière autodéterminée à façonner notre
vivre ensemble». Selon la fondation éducation21, qui est
le centre national de compétences et de prestations pour
l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) en
Suisse, une compétence importante est celle qui permet aux
élèves de prendre conscience et d’exprimer leurs intérêts et
leurs besoins. Quant à l’objectif premier de l’éducation à la
citoyenneté, il est de transmettre à chacun·e des aptitudes et
des compétences et d’encourager l’action politique.
Certes, mais la manière dont ces aptitudes, ces compétences et cette volonté d’action politique sont supposées
être transmises n’étant clairement détaillée nulle part, elle
reste pour l’essentiel de la seule responsabilité du corps enseignant. Du côté du Campus pour la démocratie, Carol
Schafroth recommande d’adopter comme ligne directrice
le «Consensus de Beutelsbach», publié par le Centre fédéral
allemand pour l’éducation citoyenne (lire l’encadré en page
27). Il n’existe encore aucun document équivalent pour la
Suisse, mais la directrice considère que les trois points d’ancrage du consensus – l’interdiction d’user de son influence,
le principe de la controverse et la prise en considération des

élèves – sont également importants dans le contexte suisse.
«Lécole a toujours un impact politique. D’où l’importance
de la diversité.»
Sujets importants pour les jeunes: le piercing
et la mode
Mais, pour Carol Schafroth, l’entrée dans le monde politique
se fait de toute manière déjà bien avant, dans le cadre de la
vie quotidienne: «Pour les enfants et les jeunes, participer
veut dire apprendre à exprimer ses besoins, mais également
accepter et apprendre à gérer le fait que les choses ne se
déroulent pas toujours comme on le souhaiterait.» Et pour
y parvenir le plus tôt possible, elle recommande de s’adresser
aux jeunes «sur leur terrain», en fonction de leur âge, par le
biais de thématiques qui font partie de leur quotidien. Pour
cela, elle et son équipe travaillent avec un jeu de cartes illustrées. L’une d’entre elles représente un skatepark, un sujet en
lien avec les loisirs, mais sur laquelle on peut lire: «Ça aussi,
c’est de la politique.» Carol Schafroth acquiesce et explique
qu’il s’agit effectivement d’un sujet parfait pour commencer.
Il est possible de discuter avec les jeunes des différentes étapes
à franchir, au niveau d’une commune, jusqu’à la création
effective d’un skatepark: l’aspect sécuritaire, le financement,
l’utilisation, etc. «Ce sont des thématiques pour lesquelles les
jeunes s’enthousiasment immédiatement», souligne-t-elle.
D’autres cartes montrent un jeune homme avec des piercings, ou la vitrine d’une boutique de mode avec un panneau
indiquant «Soldes». Là encore, on peut dégager de nombreux sujets permettant de lancer des discussions politiques
ancrées dans la réalité: à partir de quel âge peut-on se faire
«piercer», à quelles prescriptions sont soumis les studios de
piercing, un maître d’apprentissage a-t-il le droit d’interdire les piercings? Ou encore: quelles sont les dispositions
légales relatives à l’importation de vêtements et de tissus, à
quelles dates peuvent avoir lieu les soldes, et qui détermine
les heures d’ouverture des magasins? Lorsqu’on adapte les
thématiques au contexte de la vie quotidienne des jeunes,
beaucoup d’entre celles et ceux qui jusque-là se déclaraient
«totalement apolitiques» constatent souvent avec étonnement: «Oh, mais en fait la politique m’intéresse!» Ce sont
des moments qui enthousiasment Carol Schafroth, pour
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Faire un don
maintenant!
CCP 10-10946-8

«Subitement, je ne sentais
plus ma main gauche»
La Société suisse de la sclérose en
plaques soutient toutes les personnes
atteintes de SEP. Aidez-nous vous
aussi: www.sclerose-en-plaques.ch
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À la une
LE CONSENSUS DE BEUTELSBACH POUR LES ÉCOLES
■

■

■

L’interdiction d’user de son influence pour emporter
l’adhésion d’une autre personne stipule qu’il est interdit
aux enseignant·e·s d’endoctriner leurs élèves.
Le principe de la controverse stipule que ce qui, dans la
société en général, est l’objet de controverses doit l’être
au même titre dans l’enseignement.
L’orientation axée sur les élèves impose que les élèves
soient en mesure d’analyser leurs propres valeurs et
intérêts pour pouvoir apprendre à influencer la situation
politique dans le sens qui leur convient.

Projets et informations pour l’éducation à la citoyenneté à
l’école: ➞ campusdemokratie.ch

qui l’engagement politique ne se résume pas uniquement aux
votations et aux élections. «L’important, c’est l’autonomisation et la responsabilisation. Pour changer les choses, il faut
avoir des compétences!»
La base: savoir accepter et gérer la frustration
Voilà pourquoi elle estime tant la démocratie et approuve la
Journée de la démocratie du 15 septembre: «C’est vraiment
quelque chose à célébrer!» Elle se réjouit que pratiquement
tous les gymnases du canton de Berne aient déposé un projet
en lien avec la démocratie, des expositions, des discussions
ou des ateliers de toutes sortes. Les institutions seront-elle
également de la partie? Elle prend soigneusement le temps
de la réflexion, consulte ses documents et secoue la tête: «La
plateforme leur est également ouverte, et nous aimerions
qu’elles participent, mais jusqu’à présent, je n’ai malheureusement pratiquement eu aucun contact avec les institutions.»
Nicole Wolschendorf, directrice du groupe d’habitation
Rose à Heiden (AR), reconnaît certes l’importance de donner aux filles et jeunes femmes de son groupe résidentiel
d’éducation spécialisée les outils nécessaires pour qu’elles
puissent se réaliser elles-mêmes et accéder à la participation.
«Nous travaillons sur des sujets comme accepter la frustration, réguler ses émotions, former des groupes, élaborer des
visions communes de l’avenir ou encore assumer des responsabilités», explique-t-elle. Mais beaucoup de ces jeunes,
qui ont entre 13 et 18 ans, sont traumatisées, et la «grande»
politique ne constitue pas encore un sujet de préoccupation
pour la plupart d’entre elles. Même lorsque des collaboratrices se sont rendues à Saint-Gall avec les jeunes à l’occasion
de la grève des femmes, la plupart d’entre elles n’avaient pas
vraiment compris de quoi il s’agissait. «Certaines étaient tout
simplement trop jeunes et surtout, toutes ont tellement de
problèmes à surmonter que les thématiques qui touchent
les femmes en général sont des questions beaucoup trop
éloignées de leur réalité.»
L’éducation civique, pour ce qui concerne le groupe d’habitation Rose, est par conséquent essentiellement axé sur

les bases: «Comment puis-je me faire ma propre opinion,
l’exprimer et la défendre?» Et, surtout: «Comment faire savoir que quelque chose me dérange sans agresser les autres?»
Développement personnel et encouragement à l’autonomie
sont les maîtres mots auxquels Nicole Wolschendorf se réfère
souvent, ainsi que la participation par le biais de l’information, de la codécision ou de l’implication. Pour cela, l’équipe
de Rose a recours à des méthodes comme la pédagogie du
traumatisme, l’analyse transactionnelle ou encore la pédagogie expérientielle. «Nos clientes doivent développer une
sécurité intérieure et apprendre à se comporter en phase
avec une situation donnée», résume Nicole Wolschendorf.
Susciter le plaisir de s’engager
Pour Carol Schafroth, de Campus pour la démocratie, cette
approche est aussi la meilleure pour initier les jeunes à la
politique: «L’important, c’est de participer et de prendre ses
responsabilités au quotidien.» Elle entend souvent dire qu’à
l’école, les cours d’éducation civique débutent par l’étude de
la Constitution ou par le système de représentation via les
partis. Pour elle, c’est vraiment dommage, car de nombreux
jeunes décrochent déjà à ce stade. «Évidemment, l’actuelle
révision de l’AVS, par exemple, est extrêmement importante
pour les jeunes», souligne-t-elle. «Mais pour ces jeunes, c’est
également quelque chose de très lointain.» Des thématiques
plus proches de leur réalité, des mots faciles à comprendre
et des approches diversifiées sont bien plus adaptés pour les
initier à la citoyenneté.
Pour soutenir les établissements scolaires ou les institutions dans leurs efforts en matière d’éducation civique, Campus pour la démocratie joue le rôle de plateforme logistique
en rassemblant les sujets et le matériel d’information, en
organisant des évènements, en mettant à disposition des
spécialistes ou en contribuant tout simplement à faire naître
de nouvelles idées. Comme l’explique Carol Schafroth, si
une personne souhaite s’engager en faveur d’une piste cyclable, par exemple, elle a d’autres possibilités que lancer une
pétition. «Nous voulons montrer aux jeunes qu’il est aussi
possible d’écrire une lettre au conseil communal, de s’engager au sein de ProVelo ou de constituer leur propre groupe
d’intérêts.» C’est un moyen simple d’entrer en politique et
de susciter le plaisir de s’impliquer pour des questions importantes. On peut évidemment toujours choisir de devenir
membre de la Jeunesse socialiste suisse, des Jeunes Vert·e·x·s
ou des Jeunes UDC, mais ce n’est en aucun cas obligatoire
pour s’engager en politique.

➞ w ww.campusdemokratie.ch/fr/
journee-de-la-democratie/
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Les brèves

Les brèves

Pro Mente Sana – Selon une première

évaluation du nouvel auto-test de santé
psychique «Comment vas-tu?», près de
trois personnes sur quatre en Suisse ne
se portent que moyennement bien, 40 % souffrent de troubles psychiques importants ou
très importants. Approvisionnement énergétique – La Confédération prévoit une
campagne d’information à l’automne pour une consommation économe du gaz naturel
et de l’électricité. La Fédération Artiset et ses associations de branche s’engagera pour
l’importance systémique des branches. Satisfaction – Trois études sur les centenaires
l’attestent: ces personnes très âgées et souvent très vulnérables sont, bien qu’elles cumulent
cinq maladies en moyenne, rarement dépressives et aussi satisfaites de leur vie que les personnes de 45 ans.

Des cafés-récits
inclusifs
Le Réseau Café-récits suisse propose
le 5 octobre, à Lausanne, une rencontre thématique sur «Des cafés-
récits inclusifs». Les cafés-récits sont
des espaces de parole qui visent à
renforcer la cohésion sociale et le
vivre ensemble. Dans cette perspective, comment ces lieux, qui réunissent des personnes d’horizons divers, venues partager leurs vécus et
leurs histoires de vie sur un thème
donné, dans la confiance et le respect
mutuels, peuvent-ils contribuer à
une société plus inclusive? Entre apports théoriques et retours d'expériences, la rencontre a pour objectif
de sensibiliser aux questions de l'inclusion au sens large et s’adresse aux
institutions et aux personnes qui
souhaitent organiser, respectivement
animer un café-récits inclusif.

28

Les bienfaits
des paysages
sonores

Une institution psycho-gériatrique de Bourgogne (F) expérimente des paysages sonores «virtuels». Spécialement conçus
pour les résidentes et résidents avec des maladies neurodégénératives, ces paysages sonores peuvent éveiller des souvenirs et
des émotions. Comme le relate la revue française Santé mentale,
un ethnomusicologue et designer sonore a réalisé un dispositif
original de sonorisation où, dans les parties communes, des
sons choisis et élaborés avec les équipes soignantes structurent
l’espace et le temps en fonction de la vue extérieure, des lieux et
des activités: clochers, oiseaux, bruit du vent ou de fontaine,
sons de cuisine … Un système informatique orchestre continuellement l’ensemble de la diffusion sonore selon l’heure du
jour ou de la nuit (pour accompagner les déambulations nocturnes), les saisons et la météo: les oiseaux se taisent lorsqu’il
pleut, l’été on peut entendre les criquets, le vent dans les feuillages, des sons de cuisine annoncent l’heure des repas … Les effets sont immédiats: tantôt les résident·es s’isolent pour mieux
écouter les sons, tantôt ils se regroupent pour échanger à leur
propos. Selon de premières observations, la fréquence des
troubles du comportement tendrait à diminuer. Dans les
chambres, les sons peuvent s’adapter au parcours de vie de la
personne et évoquer ainsi des souvenirs précis, anciens et plaisants, facilitant du même coup les soins individuels..
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Pour des
services de
santé durables

Les «Couleurs de la mort» sont un événement qui invite à repenser notre rapport à la mort.

Photo: Shutterstock

La mort sans
tabous

Quand finit la vie et quand commence la mort? Sommes-nous
vraiment égaux face à elle? Doit-on en parler à l’école? Quel est
le rôle de l’État? Les «Couleurs de la mort» sont un événement
de quatre jours, du 5 au 8 octobre à Lausanne, qui a pour but
d’instaurer un dialogue entre spécialistes, grand public, autorités politiques et artistes sur toutes les questions qui touchent à la
fin de vie et à la mort. Construit autour de conférences, de tables
rondes, mais aussi d’ateliers (de théâtre, de haïku) et d’interventions artistiques, cet échange invite à repenser notre rapport à la
mort et à aborder sans tabou toutes les questions qu’elle suscite:
le suicide assisté, les traditions Navajo, le deuil à l’école ou la
mort en santé publique. Programme et inscription:

La prise en charge de la santé humaine est responsable d’une partie de
la crise environnementale actuelle.
En Suisse, le système de santé pèse
entre 5 et 8 % de l’empreinte carbone
nationale. Comment peut-on repenser les services de santé pour les
rendre respectueux des limites planétaires? L’Académie suisse des
sciences médicales a élaboré des
pistes de solutions dans sa nouvelle
feuille de route intitulée «Pour des
services de santé suisses durables
dans les limites planétaires». Elle y
formule sept propositions qui s’articulent autour de trois objectifs: réduire l’utilisation des services de
soins, adapter les pratiques de soins,
et diminuer les émissions et améliorer l’efficience environnementale des
services de santé. Cette réflexion doit
être conduite au niveau de la société,
du système de santé, de la clinique et
des infrastructures. À travers ce document, l’ASSM a pour ambition de
sensibiliser les acteurs de la santé à
tous les niveaux et de les inspirer
dans l’élaboration d’actions concrètes
et adaptées à leur contexte pour réduire leur empreinte.
➞ www.assm.ch/environnement-sante

➞ www.couleurs-mort.ch

Cannabis médical autorisé
L’intérêt pour les médicaments à base de cannabis a fortement augmenté ces dernières années. Le Parlement a donc décidé d’autoriser, à partir du 1er août 2022, le cannabis à usage médical. La modification
de la loi fédérale sur les stupéfiants permet désormais le traitement avec des médicaments à base de
cannabis, et sans qu’une autorisation exceptionnelle de l’OFSP soit nécessaire. Toutefois, les médecins
traitants doivent transmettre à l’OFSP les données relatives au traitement pendant les deux premières
années de thérapie. L’usage du cannabis médical profite avant tout au personnes souffrant de fortes douleurs chroniques et de spasticité. En conséquence de l’adaptation de la loi, la culture, le traitement, la fabrication et le commerce de cannabis à usage médical sont soumis au système d’autorisation et de
contrôle de Swissmedic.
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L’actu

«Nous vivons ces
situations, mais
pas d’une telle
intensité»

Elle-même ancienne directrice de
foyer, Claudia Grob interprète Lora
dans le film «La Mif», la directrice d’un
foyer d’accueil, et joue des situations
similaires à celles qu’elle a connues
dans la vraie vie.
Photo: David Wagnières
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Claudia Grob, «La Mif»: une fiction
ou la vraie vie?

C’est clairement une fiction. Bien sûr, j’ai
vécu des situations similaires dans ma vie
professionnelle. Mais ce n’est pas notre
propre histoire que nous avons jouée.
Vous revenez de Corée du Sud où
le film était en compétition. Quel accueil a-t-il reçu?

En effet, notre film a été sélectionné pour
le Festival international du film de la
paix à PyeongChang. Nous n’avons pas
gagné de prix, mais pour nous, c’est tout
comme! Le film a été très bien accueilli. Je
suis à chaque fois étonnée de voir combien
les gens sont touchés, et même en Corée
du Sud!

«La mif», c’est la famille en verlan. C’est
aussi le titre d’une fiction qui met en
scène des adolescentes vivant sous le
même toit, dans une famille qu’elles
n’ont pas choisie, avec la présence protec
trice de la directrice Lora, alias Claudia
Grob, qui fut elle-même directrice de
foyers d’accueil dans la vraie vie. Entretien.
Propos recueillis par Anne-Marie Nicole

La violence, qu’elle soit physique
ou verbale, et la souffrance affective chez les jeunes sont-elles donc
des thèmes universels?

Il semble que oui. Après le visionnage du
film, nous avons rencontré le public et des
journalistes. Ils se sont dit impressionnés
que nous ayons montré dans ce film les
choses telles qu’elles pourraient être et dont
nous avons parlé ouvertement, alors que
chez eux, nous ont-ils dit, la maltraitance envers les enfants est un vrai fléau.
Sauf que le sujet est tabou et personne ne
semble vouloir s’en préoccuper.
Pourquoi avoir accepté de jouer
dans ce film?

Ce qui m’a convaincue, c’est la participation des jeunes et des éducatrices et éducateurs du foyer dans le projet. Et c’était
un bon timing pour moi: je partais à
la retraite en décembre, et au début de
l’année suivante, nous avons commencé
les ateliers d’improvisation destinés à travailler les personnages.

nous disait-il. Il a aussi demandé aux
filles de parler comme elles en ont l’habitude, même avec les gros mots! Ces ateliers
d’improvisation ont continué pendant le
tournage. Nous ne connaissions pas le
scénario et il n’y avait pas de dialogues
prédéterminés. Entre les jeunes et l’équipe
éducative, nous nous connaissions pour la
plupart. Pour jouer des situations fictives,
nous devions nous comporter comme nous
en avions l’habitude dans la vraie vie.
«Soyez vous-mêmes», répétait Fred.

Comment se sont déroulés vos débuts au cinéma?

Cette proximité avec la réalité,
avec des situations que vous avez
connues, n’est-elle pas déroutante?

Grâce aux ateliers d’improvisation, j’ai
vite appris à oublier la caméra. Durant
deux ans, nous nous sommes régulièrement
retrouvés pour des week-ends d’ateliers,
pour nous habituer à la caméra, au micro
et à la façon de travailler de Fred Baillif.
«Ce n’est pas votre histoire, mais quand
vous jouez, l’émotion doit être la vôtre»,

Oui, et parfois il est difficile de faire la
part des choses. Et je n’étais pas toujours
d’accord, car il y avait des scènes dans
le film qui ne se passent vraiment pas
comme ça dans la vraie vie. Mais c’est
justement ce qui distingue la fiction du
documentaire. Il n’y a eu qu’une seule
scène pour laquelle j’ai dit «non, ça je

ne le ferais ni dans la réalité ni pour une
fiction!».
Certaines des adolescentes ont
vécu la vie en foyer et connu des
violences. Comment ont-elles été
préparées à jouer des scènes sensibles, qui auraient pu réveiller des
traumatismes?

Il faudrait poser la question aux filles
elles-mêmes et à Fred Baillif! Mais je sais
qu’il a pris grand soin d’elles. Il a pris
du temps avec chacune et chacun d’entre
nous, en commençant par des entretiens
individuels. Les ateliers nous ont aussi
permis de mieux nous connaître, de passer du temps ensemble, de travailler les
personnages et de tester nos limites.
En 110 minutes à l’écran, la vie d’un
foyer d’accueil apparaît avec un
concentré de tension, de violence,
de remises en question. D’amour,
de solidarité et de besoin
ARTISET 03 I 2022
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ICT-Gesamtlösungen
am Puls der Zeit

Viruzuide Wirksamkeit
nachgewiesen

Die vernetzte, modulare
Zukunft der Pflege

Weniger Papier.
Mehr Pflege.®

Unser Herz schlägt für neue Technologien.
Besonders, wenn sie uns im Alltag entlasten und
Ressourcen schonen. Doch wie können intelligente
Systeme die Sicherheit der Bewohnenden maximieren und Laufwege des Personals minimieren?
Wir fühlen der digitalen Transformation auf den
Puls.
Unter dem Motto «Am Puls der Zeit» können wir
Ihnen vor Ort nebst gesamtheitlichen ICT-Lösungen
die neusten Technologien in den Bereichen
Alarmierung, Mobilitäts-Überwachung,
Bewohnerruf und Weglaufschutz präsentieren:
• Das fortschrittlichste System zur Sturzprävention & Mobilitäts-Überwachung
• Das derzeit modernste Bewohnerrufsystem
inkl. Alarmierung & Weglaufschutz
• Digitale Einsatzplanung und vereinfachte
Pflegedokumentation
• Infotainment-Lösung – mehr als nur TV & Radio
Wir kennen die Herausforderungen der Digitalisierung für die Langzeit- und Akutpflege. Durch
die reiche Erfahrung im Care-Bereich können wir
Ihnen massgeschneiderte Lösungen aus einer
Hand bieten – mit modernsten Technologien und
unter Einbezug von etablierten Partnern. Sodass
Sie bestmöglich für die Zukunft gerüstet sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Halle 7,
Stand A04.

axelion AG
Wahligenstrasse 4a, 6023 Rothenburg
+41 56 200 65 00
info@axelion.ch
axelion.ch/health
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Die neue Steckbeckenspülerserie der Meiko zeigt
eine umfassende Dekontaminations- und Desinfektionsleistung gegen alle humanpathogenen
Viren. Zu diesem Ergebnis kam das akkreditierte
Prüflaboratorium HygCen Germany GmbH.
Nach Abschluss des vollständigen Auf bereitungsprozesses konnte sowohl auf Urinflaschen als auch
auf Steckbecken keine infektiöse Virenlast mehr
nachgewiesen werden. Die Reduzierung des
Prüfvirus um mindestens 4 lg-Stufen zeigt, dass
Meiko-TopLine-Geräte die erforderliche Leistung
für die Eigenschaft «uneingeschränkt viruzid»
erreichen.
Durchgeführt wurde die Testreihe in Anlehnung
an die Vorgaben der europäischen Norm DIN EN
17111 mit dem Intensivprogramm, welches insgesamt fünf Reinigungsschritte und eine thermische Desinfektion mit einem A0-Wert von 3000
umfasst.
Die Klassifizierung «viruzid» umfasst die Wirksamkeit gegen alle humanpathogenen Viren.
Hygienesicherheit war die oberste Maxime bei der
Weiterentwicklung dieser Geräte. So besitzt Meiko
TopLine M2 beispielsweise einen A0-Wert, der bis
auf 12 000 erhöht werden kann. Alle Auf bereitungsschritte sind standardisiert und erfolgen
automatisch – dank der neuen Beladungserkennung auch Auswahl und Start des zum eingesetzten Pflegegeschirr passenden Programms.
Halle 5, Stand B01

MEIKO (Suisse) AG
Industriestrasse 9, 8117 Fällanden
info@meiko-suisse.ch
www.meiko-suisse.ch

myneva.swing bietet der Langzeitpflege eine modulare, zuverlässige und ausgereifte SoftwareGesamtlösung mit umfassendem Leistungsumfang. Bestehend aus den Software-Paketen
myneva.swing Ambulant und myneva.swing
Stationär, optimiert sie die Geschäftsabläufe
sowie den gesamten Pflegeprozess und erleichtert
täglich die Arbeit von Spitex-Organisationen und
Pflegeheimen.
Werden Ambulant und Stationär kombiniert, entsteht mit myneva.swing Integriert eine einheitliche Lösung für integrierte Versorger der Langzeitpflege. Dieses Gesamtpaket ermöglicht übergreifende Abläufe aus einer Datenbank ohne hinderliche Unterbrüche oder Doppelerfassungen –
eine erhebliche Erleichterung für die tägliche
Arbeit, Arbeitsabläufe und alle Mitarbeitenden.
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UN PROJET DE TRAVAIL SOCIAL
«La Mif» est le troisième projet de fiction du Genevois
Fred Baillif, cinéaste autodidacte, qui fut également basketteur professionnel et travailleur social diplômé. Sorti
sur les écrans au début de cette année, le film a remporté de nombreux prix, dont trois aux Prix du cinéma
suisse: le Quartz de la meilleure actrice à Claudia Grob,
le Prix du meilleur montage à Fred Baillif, et le Prix du
meilleur second rôle féminin à Anaïs Uldry.
L’action se joue au cœur d’un foyer d’accueil où des adolescentes vivent avec leurs éducatrices et éducateurs.
Elles retrouvent une nouvelle famille, une communauté
qu’elles n’ont jamais connue auparavant. Les crises et
les conflits sont inévitables. Lorsqu’un fait divers met
le feu aux poudres, c’est tout un système sclérosé et
rétrograde qui se révèle au grand jour. Les scènes transmettent beaucoup d’émotions fortes et alternent entre
tensions, désaccords, humour et bienveillance.
La plupart des scènes se déroulent dans une vraie maison d’enfants, un lieu qui a permis de travailler avec
des actrices et acteurs naturels, dans un environnement
qui leur était familier. «Quand je jouais au basket, (…)
mon rôle était d’aider mes coéquipiers à mieux jouer.
C’est exactement ce que j’essaie de faire aujourd’hui
en tant que réalisateur de films. Mes coéquipiers sont
des acteurs non professionnels et ma mission est de
les aider à exprimer ce qu’ils se cachent parfois depuis
longtemps», explique Fred Baillif.

 ’appartenance aussi. Est-ce le red
flet du quotidien d’un foyer?

Dans la réalité, ces tensions existent, mais
pas en permanence. La violence aussi, et
elle est même parfois bien pire que cela.
C’est d’ailleurs ce que nous racontons dans
les rencontres avec le public après la projection du film: nous connaissons ces situations, mais pas avec une telle intensité.
Des personnes se sont exprimées pour dire
qu’il ne fallait pas diffuser ce film car il
donnerait une mauvaise image du métier.
D’autres voix, plus nombreuses, estiment
qu’il fait honneur au métier. Moi aussi,
je trouve qu’il lui fait honneur. Il montre
l’engagement des équipes, sans cacher la
fatigue, l’épuisement et l’impuissance.
Et sans oublier les moments plaisants et
joyeux.
Le film illustre bien aussi la difficulté des éducatrices et éducateurs à
adopter la bonne distance avec les
jeunes: être assez proche pour leur
donner l’affection et la protection

qu’elles n’ont pas reçues, mais pas
trop proche pour rester dans un rôle
professionnel.

Sur le terrain, on est effectivement toujours tiraillé entre les deux. L’équipe
doit se mettre d’accord sur une posture
à adopter, mais n’y arrive pas toujours.
Le film le montre bien, d’ailleurs. Nous
avons chacune et chacun notre histoire,
nos valeurs, nos croyances. Ces différences
peuvent créer des tensions assez fortes dans
certaines équipes. Lors des colloques,
avant de parler des jeunes, on devrait,
peut-être, parler de nous, de notre «météo
intérieure».
Travailler auprès de ces jeunes
confronte à ses propres contradictions et implique une continuelle remise en question. Comment durer
dans ce métier?

Mon expérience m’a donné des outils
qui m’ont permis de durer. L’honnêteté
émotionnelle en est un, qui implique de
faire un travail sur soi et de reconnaître

ses propres limites, quitte à se demander
si on peut continuer à faire ce travail.
J’ai aussi compris que, quelle que soit la
personne, je communique à la hauteur
des yeux. Cela incite au respect mutuel. Je
me suis aussi inspirée de la discipline positive. Quand on s’occupe d’un enfant, par
exemple, il faut faire preuve tout à la fois
de fermeté et de bienveillance: «Je t’aime
et ma réponse est non», c’est tout. Enfin,
j’ai aussi beaucoup réfléchi aux travaux
de Maslow et Adler, qui placent dans la
pyramide des besoins humains fondamentaux l’appartenance, la participation et
l’utilité. Dans ma vie professionnelle, je
me suis promis de ne jamais toucher à ces
valeurs-là, quelle que soit la personne en
face de moi.
Claudia et Lora: que se sont-elles
apporté mutuellement?

Par son expérience, Claudia a apporté
à Lora une certaine sérénité, elle lui a
appris à oser dire les choses, à ne pas être
choquée par ce qu’elle voit et entend. Lora
a permis à Claudia de montrer qui elle
est. J’ai eu beaucoup de peine à me voir
à l’écran et d’apprivoiser mon image. J’ai
aussi dû apprendre à accepter les compliments, sans minimiser mon rôle. En cela,
j’ai gagné en estime pour la personne que
je suis.
Est-ce que cette expérience a changé votre regard sur l’accompagnement des jeunes en difficultés?

Pas vraiment. Je pense que nous étions
pleinement en accord avec notre pratique.
En revanche, j’encouragerais davantage
les jeunes à expérimenter des projets
culturels, artistiques et autres aventures
qui permettent l’expression et favorisent
l’intégration. Qu’ils osent être fiers d’eux.
J’ai vu combien l’expérience du film a fait
du bien aux filles qui ont connu la vie en
foyer, comment cela les a construites.
Le film a obtenu de nombreux
prix. Vous-même avez remporté le
Quartz de la meilleure actrice. Quel
est la suite pour vous?

Je ne prévois rien. Je vais encore accompagner le film dans diverses manifestations
y compris dans le domaine du travail
social.
ARTISET 03 I 2022
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«Nous ne savons pas
encore comment 
répondre aux besoins»
Une étude de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) met en
lumière le besoin en soins de longue durée jusqu’en 2040. Pour le
directeur d’Artiset Daniel Höchli et pour le directeur de l’associa
tion de branche Curaviva Markus Leser*, il y a urgence à dégager
des financements supplémentaires. Mais il s’agit également de con
tinuer à développer les prestations de soins intégrés, dont relève
l’habitat protégé
Propos recueillis par Elisabeth Seifert

Le nombre de seniors de 80 ans
et plus devrait augmenter de 83 %
entre 2020 et 2040, selon ce que révèle le rapport Obsan. Est-ce que
cela correspond à vos prévisions?

– Nous savons depuis le
milieu des années 1970 que, pour des
raisons démographiques, la population
de personnes âgées va augmenter. Ces
chiffres n’ont donc rien de surprenant. La
génération des baby boomers y est pour
beaucoup. Un autre élément important
ici est l’augmentation de l’espérance de
vie. C’est une évolution positive et non
un scénario alarmant comme on ne cesse
de le présenter.
Daniel Höchli – Les prévisions démographiques sont très fiables et réservent donc
peu de surprises. Mais ce qui est intéressant, c’est la nature des besoins en soins
de longue durée mise en lumière par le
rapport Obsan sur la base de cette évolution démographique.
Markus Leser

Sans changement dans la politique
de soins actuelle, le rapport estime
34

qu’il faudra 921 EMS supplémentaires d’ici à 2040. Même dans le cas
d’un transfert vers les secteurs ambulatoire et intermédiaire, il table encore
sur 683 nouveaux établissements.
Quelle est votre opinion à ce sujet?

– Les besoins augmentent
dans tous les secteurs des soins et de l’accompagnement de longue durée. Mis à
part l’évolution démographique, la raison
est aussi à rechercher du côté des besoins
en soins spécifiques: la géronto-psychiatrie
est de plus en plus sollicitée, les troubles
psychiques augmentent, de même que les
problèmes d’addiction et, évidemment, les
pathologies de démence. Les besoins augmentent aussi dans le domaine des soins
palliatifs. S’ajoutent à cela les besoins spécifiques des personnes âgées issues de l’immigration mais également des personnes
en situation de handicap. Dans tous ces
domaines, le coût financier induit par
personne est élevé, tant en ce qui concerne
les soins que l’accompagnement.
Daniel Höchli – Si rien ne change dans
la politique des soins actuelle, le besoin
Markus Leser

en places de longue durée supplémentaires
en EMS se fera tout particulièrement
sentir en Suisse alémanique. En Suisse
romande, où les personnes âgées n’ayant
que peu de besoins en soins sont accompagnées aujourd’hui déjà en ambulatoire,
les services d’aide et de soins à domicile
connaissent une forte croissance. Ce qui
me surprend le plus dans ce rapport, c’est
l’évolution prévue des formes d’habitat
protégé. Ses auteurs partent du principe
que la demande, dans les années à venir,
sera vraisemblablement plus forte qu’à
l’heure actuelle. Je suis pour ma part
convaincu que l’habitat protégé va gagner
beaucoup plus en importance que ce que
prévoit le rapport.
Pour vous, le rapport Obsan
sous-estime la demande à venir en
formes d’habitat protégé?

– Le rapport relève effectivement les conséquences que pourraient
avoir divers scénarios politiques sur
les soins de longue durée. Mais ce qui
m’étonne, c’est que le développement de
Daniel Höchli
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l’habitat protégé auquel on peut s’attendre
pour l’avenir n’ait pas été élaboré avec
davantage d’attention.

«Il faut examiner d’autres sources de
financement, par exemple une augmentation temporaire de la TVA.»

Vous considérez donc qu’à l’avenir, même en tenant compte d’un
transfert de la prise en soins vers
les domaines ambulatoire et intermédiaire, il est peu probable que
l’on ait besoin de 683 EMS supplémentaires?

– Ces chiffres me semblent
sujets à caution. Si, enfin, nous développons effectivement les soins intégrés,
auxquels se rattachent également des
structures intermédiaires comme l’habitat protégé, il n’y aura pas besoin d’autant
de nouveaux EMS. Il faut que nous nous
débarrassions de cette façon de penser les
soins de longue durée en secteurs fonctionnant en parallèle plutôt qu’ensemble. Il est
également grand temps que nous arrêtions
de considérer la vieillesse comme une maladie. Vieillir n’est pas une maladie: c’est
une étape de la vie.

Daniel Höchli, directeur d’Artiset

Markus Leser

Vous faites référence ici à la vision
«Habitat Seniors» de l’association
de branche Curaviva?
Markus Leser – Ce que nous privilégions

dans la vision «Habitat Seniors», c’est
le souhait premier des personnes âgées
de vivre dans un cadre de vie qui leur
convient. Et qu’elles bénéficient des soins,
d’un accompagnement et d’autres prestations qui répondent à leurs besoins individuels. Cela requiert la mise en place
d’offres diversifiées, reliées entre elles et
perméables. Des offres qui relèvent des
EMS, par exemple. L’habitat protégé,
les structures de nuit et de jour et, bien

Le rapport de l’Obsan 03/22: Besoins
en soins de longue durée en Suisse.
Projections à l’horizon 2040

entendu, les services d’aide et de soins à
domicile sont également essentiels.

Pensez-vous que les structures nécessaires pourront être construites à
temps pour répondre aux besoins?

Pourquoi êtes-vous si convaincus
que l’habitat protégé va devenir
pratiquement incontournable?

Markus Leser

– La vision «Habitat
S eniors» de Curaviva est axée sur la demande. Nous souhaitons toutes et tous
pouvoir vivre chez soi le plus longtemps
possible. Et pour ce faire, l’habitat protégé
est souvent mieux adapté que son propre
logement. En effet, il offre aux personnes
âgées un accès simple et rapide à tous les
services dont elles ont besoin, y compris
les soins infirmiers. Il offre également des
avantages en termes de coûts: les solutions d’habitat protégé ont des frais d’infrastructure moindres que les EMS.
Markus Leser – Je suis tout à fait d’accord. Il importe que le politique tienne
compte de ces avantages pour poser les
bons jalons. Notamment en adaptant les
prestations complémentaires, de sorte que
les personnes disposant de peu de moyens
puissent aussi bénéficier d’une solution
d’habitat protégé. Le Conseil fédéral va
du reste prochainement présenter un projet de loi dans ce sens.
Daniel Höchli – Contrairement à une
structure de type EMS, les ensembles de
logements protégés peuvent, au besoin,
être affectés à d’autres usages. Les soins
de longue durée vont surtout connaître
une croissance exponentielle dans les vingt
à trente prochaines années, et la courbe
devrait ensuite s’aplatir. Construire des
centaines de nouveaux EMS pour cette
seule période n’a pas beaucoup de sens.
Daniel Höchli

– Je suis très sceptique.
Quelques cantons ont commencé à
prendre en compte les soins intégrés dans
leurs planifications. Bâle-Campagne,
par exemple, mais aussi Saint-Gall et
le Tessin. La Suisse romande est souvent
plus en avance sur ce plan que la Suisse
alémanique, le canton de Vaud tout particulièrement. Mais la volonté politique
manque encore trop souvent.
Daniel Höchli – Je vois également des défis
considérables se profiler. Et ce, indépendamment du fédéralisme et du type de
structures pour lesquelles les instances et
les personnes en charge se décideront en
fin de compte. Nous sommes essentiellement limités par deux facteurs: le personnel qualifié et le financement. À l’heure
actuelle, nous ne savons absolument pas
comment nous pourrons répondre aux
besoins.
Le rapport Obsan estime qu’en
2045, le secteur de l’assistance
aux personnes âgées et des soins
de longue durée représentera pratiquement un quart des coûts de la
santé, alors qu’il n’en représente
que 15 % environ aujourd’hui. Que
faudrait-il faire?

– Un rapport du Conseil
fédéral de 2016 annonçait déjà les défis
de taille auxquels nous préparer sur le
plan financier dans le secteur des soins de
longue durée. L’étude Obsan pose désormais les bases nécessaires pour chiffrer plus
précisément les besoins en termes de
Daniel Höchli

ARTISET 03 I 2022

a220147_34-37_Interview-Obsan_260939.indd 35

35

14.09.22 08:14

Développer les structures nécessaires implique une volonté politique. C’est ce qu’attendent Daniel Höchli, directeur d’Artiset (à g.), et Markus Leser,
membre de la direction d’Artiset et directeur de l’association de branche Curaviva.   Photo: esf

financement. Il importe en outre d’éliminer les incitations pernicieuses résultant
des différents systèmes de financement
appliqués respectivement au secteur ambulatoire et au secteur stationnaire, et qui
empêchent le développement d’un système
global de prestations de soins intégrés. Il
existe déjà un projet en ce sens, dans lequel
il faut espérer que le Conseil des États
décide de faire également figurer le financement des prestations de soins. Mais il est
évident que cela ne suffira pas.
Où se situent les plus gros problèmes, selon vous?
Daniel Höchli – L’un des principaux pro-

blèmes réside dans le fait que la Confédération, respectivement les assureurs-maladie, d’un côté, et les cantons, de l’autre,
ne cessent de se renvoyer la responsabilité,
en particulier pour tout ce qui concerne
la démence et les soins palliatifs. Mis à
36

part les soins proprement dits, ces deux
secteurs exigent également un important
travail d’accompagnement. Pour ce qui
est des soins, le financement est réparti
entre les assureurs-maladie et les cantons,
alors que ce qui relève de l’accompagnement est laissé à la seule appréciation des
cantons. Une estimation chiffrée réalisée
par la Confédération en 2016 montre
que les cantons devraient augmenter leurs
impôts de 10 % pour parvenir à l’avenir
à couvrir les coûts des soins et l’accom
pagnement de longue durée.

dans les vingt à trente prochaines années.
Nous avons donc besoin de trouver une
source de recettes additionnelles qui soit
également largement acceptée. En l’espèce,
augmenter la TVA constituerait à mon
sens une bonne option.
Les affrontements à prévoir pour la
répartition de l’argent public vont encore se durcir dans les années à venir. De plus, les soins de longue durée ont du mal à s’imposer face aux
soins aigus. Existe-t-il une solution?

– C’est plus simple pour la
médecine aiguë car elle concerne tout le
monde, du nourrisson à la personne âgée.
Les parties prenantes sont très nombreuses
et s’engagent à satisfaire les demandes que
cette médecine génère. Plusieurs branches,
le secteur pharmaceutique en tête, ont
ainsi la possibilité d’y investir beaucoup
d’argent. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y
Daniel Höchli

Que préconisez-vous?

– Il faut examiner des
sources de financement supplémentaires.
Une augmentation temporaire de la
TVA, par exemple. Et j’utilise le mot
«temporaire» à dessein: l’augmentation
du nombre de personnes qui ont besoin
de soins va nous occuper essentiellement
Daniel Höchli
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Ne serait-ce que pour des raisons
de financement, on ne cesse de
réclamer de la société civile qu’elle
s’implique. Quelle est votre opinion
à ce sujet?

comme une bonne organisation ou une
bonne ambiance de travail. Ou encore
mettre une crèche à disposition du personnel.

– Confier quasiment l’ensemble des tâches d’accompagnement et
de soutien aux seuls services professionnels
revient extrêmement cher. Il faut pouvoir impliquer les proches, le voisinage
et des bénévoles. Impliquer la société civile contribue par ailleurs à améliorer la
qualité de vie. Elle garantit l’intégration
dans la société. Et elle permet également
de compenser en partie le manque de personnel qualifié. Mais pour pouvoir disposer d’assez de bénévoles, il faut développer
un système qui soit suffisamment incitatif.
Markus Leser - Oui, c’est aussi mon avis.
Le bénévolat ne va pas de soi. Une incitation possible pourrait par exemple prendre
la forme de formations continues. Il faut
aussi que toutes les parties prenantes, professionnelles et non professionnelles, soient
réunies dans un seul et même système. Car
la collaboration interprofessionnelle – la
coopération entre les divers groupes professionnels impliqués – est absolument
essentielle.

Qu’entreprennent la fédération Artiset et l’association de branche
Curaviva pour assurer à long terme
les soins et l’accompagnement de
longue durée?

Daniel Höchli

Outre le financement, un autre défi
majeur est le manque de personnel
qualifié …

a certainement pas de surmédicalisation
dans les soins de longue durée. Elle est
ailleurs et elle mérite d’être réduite.
Markus Leser – Il faudrait en outre que la
société ouvre le débat sur les valeurs qu’elle
entend promouvoir. Chacune et chacun
d’entre nous a le droit de savoir ce qui va
se passer le jour où, avec l’âge avançant,
nous risquons de présenter des pathologies multiples. Le problème est que ni le
monde politique ni la société en général ne
prend au sérieux les personnes atteintes de
pathologies multiples, parce qu’elles n’ont
plus d’intérêt pour la société en termes de
productivité et n’en auront plus jamais.
C’est contre cela qu’il faut se battre.
Daniel Höchli – Il n’y a pas de recette miracle. Nous devons simplement continuer
à sensibiliser, sans relâche. Le débat sur le
climat le montre clairement: changer les
comportements et les attitudes demande
énormément d’efforts.

– En tant qu’association
de branche, il est de notre responsabilité
d’améliorer l’image des soins de longue
durée. Nous travaillons par ailleurs actuellement avec des jeunes sur un projet
destiné à développer de nouveaux modèles
de travail. Mais je suis également d’avis
qu’il est particulièrement important de
créer de nouvelles incitations sur le plan
financier, dans le cadre de la formation
continue, par exemple. Les grands EMS,
qui disposent d’une certaine marge financière, le font déjà.
Daniel Höchli – C’est précisément en période de haute conjoncture, quand l’ensemble du marché du travail est asséché,
qu’il faut des incitations sur le plan financier pour pouvoir rester compétitif. Sans
marge de manœuvre financière, les employeurs n’ont que très peu de possibilités
d’augmenter leur attractivité. Mais il y a
d’autres facteurs, également importants,
Markus Leser

Daniel Höchli-

Artiset soutient l’association de branche dans toutes ses revendications. Nous sommes actuellement très
engagés sur la question du personnel qualifié, au travers de l’«initiative sur les soins
infirmiers. Mais cela ne suffira de loin pas
à résoudre tous les problèmes. Car il s’agit
d’un problème global qui touche également le domaine du social. Nous nous
engageons également pour que les soins
infirmiers soient intégrés dans le projet
de financement uniforme des prestations
dans les secteurs ambulatoire et stationnaire. Et pour ce qui concerne le besoin
de financement additionnel, par exemple
par le biais d’une augmentation de la
TVA, nous sommes à la recherche d’un
éventuel partenaire à même de porter
cette revendication au niveau politique.
Markus Leser – L’association de branche
est fortement impliquée dans tous les projets politiques. Nous sommes par ailleurs
en train de préciser et de concrétiser notre
vision «Habitat Seniors». Enfin, au travers d’un travail de relations publiques
auprès des médias et du grand public,
nous entendons sensibiliser la société dans
son ensemble sur la nécessité de concrétiser également l’approche intégrée dans les
soins de longue durée.

*
Markus Leser est membre de la direction
d’Artiset et directeur de Curaviva, l’association de branche qui soutient les prestataires de services pour les personnes âgées.
Daniel Höchli est directeur de la Fédération
Artiset qui regroupe Curaviva, Insos et Youvita. Artiset soutient les trois associations de
branche sur les questions centrales telles que
le personnel qualifié ou le financement des
prestations.
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Qualité de vie
grâce aux caring
communities
Les équipes professionnelles, les proches, le voisinage et les bénévoles œuvrent ensemble au sein de communautés de soutien (caring communities) pour accompagner, dans leur environnement
habituel, les personnes ayant besoin de soutien. L’association
de branche Curaviva a publié sur son site internet vingt-et-un
exemples de bonnes pratiques inspirants. Les sept projets esquissés sur cette double page en donnent un aperçu.
Katharina Thurnheer*

Habitat protégé dans un nouveau quartier
1	La
Résidence Senior Oassis, à Crissier (VD), un

habitat protégé conçu par l’association Althys, développe une approche centrée sur la personne et favorise tout particulièrement l’esprit communautaire
des résidentes et résidents entre eux et avec le quartier
environnant

Vers le descriptif des 21 exemples:

Soutien des personnes réfugiées âgées
2	Dans
le canton de Zurich, ce projet de L’Entraide

protestante suisse s’adresse directement et spécifiquement aux femmes et aux hommes âgés issus de la migration ou de l’asile. Un tandem avec une personne
bénévole permet de faciliter leur intégration sociale
dans le quartier.

Soins intégrés sur un petit territoire
3	Le
plus petit hôpital de Suisse, le Center da Sandà

Val Müstair, se caractérise par une offre globale et une
collaboration interprofessionnelle. Le centre de santé
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garantit, par des mesures ciblées, que ses prestations
soient effectivement accessibles à la population des
communes alentour.
L’importance de la conciergerie sociale
4	La
concierge sociale, respectivement le concierge so-

cial, rattaché au service d’aide et de soins à domicile
Spitex Bellinzona, soutient et conseille les personnes
âgées vivant à domicile et les aide, en collaboration
avec des bénévoles de la commune, à maintenir les
relations sociales.

Le succès de l’habitat intergénérationnel
5	Le
projet d’habitat intergénérationnel, à Burgdorf

(BE), est la preuve qu’il est possible de développer
un voisinage inclusif et vivant malgré une communauté de locataires très hétérogène. L’animation professionnelle de l’espace social n’est pas étrangère à
cette réussite.

Développement territorial durable
6	Dans
le cadre d’une démarche participative, le village

vaudois de Château-d’Œx implique activement les
seniors de la commune dans la préservation et la valorisation du paysage qu’ils apprécient et à le rendre
plus accessible même à un âge avancé.

Vieillir dans son quartier
7	Grâce
à une large gamme de prestations répondant

aux besoins et mises à disposition directement dans
les quartiers de la Ville de Lucerne, l’association Vicino Luzern favorise l’autonomie de vie des personnes
âgées et leur permet ainsi de rester aussi longtemps
que possible chez eux, à domicile.

*Katharina Thurnheer est collaboratrice scientifique de l’association de branche Curaviva.
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Ouvrir le monde numérique
aux p
 ersonnes âgées
Les personnes âgées ont besoin de conseils et d’un accompagnement afin de pouvoir participer davantage au progrès
numérique. L’association de branche Curaviva et Artiset ont
donc élaboré des recommandations en collaboration avec le
senior-lab à Lausanne.
Anna Jörger*

Les personnes âgées n’utilisent qu’une infime partie des technologies qui pourraient les aider au quotidien. Les raisons
de ce faible taux d’utilisation sont nombreuses. Un accompagnement adéquat constitue l’un des principaux facteurs
de réussite; il influence de manière décisive l’accès des personnes âgées aux technologies et l’usage effectif qu’elles en
font au quotidien. Il convient ainsi de prendre en compte
les souhaits, les besoins et les capacités des personnes âgées.
L’accompagnement ne doit donc pas prendre la forme d’une
prestation ponctuelle ou unique, mais d’un soutien global,
indépendant de tout produit, et qui s’inscrit dans le long
terme.
Le soutien proposé va des conseils portant sur les technologies potentiellement utiles à l’assistance technique et la
prise en main de l’appareil en passant par l’aide pour l’acquisition, l’installation et la mise en service des produits.
Idéalement, l’accompagnement aboutit à une évaluation de
l’utilisation effective de la technologie en question. Si nous
souhaitons rendre la technologie plus accessible pour les
personnes âgées et générer une réelle valeur ajoutée, nous
devons développer de meilleures offres d’accompagnement.
On ne sait toutefois pas quelles offres existent déjà et quels
sont réellement les besoins et les souhaits des personnes
âgées.
L’association de branche Curaviva et Artiset ont donc
lancé un projet qui vise à combler cette lacune. En
collaboration avec le senior-lab de Lausanne, elles ont identifié les offres existantes en Suisse ainsi que les caractéristiques
d’un bon conseil et d’un bon accompagnement. Sur la base
de ce travail, des recommandations ont été élaborées quant

à la manière d’assister les personnes âgées. Les résultats peuvent être consultés sur le site Internet de Curaviva. Les principales conclusions sont résumées ci-dessous.
Trop d’offres d’un côté et trop peu de l’autre
L’enquête a montré qu’en Suisse, la plupart des services d’assistance existants se concentrent sur le conseil, l’achat et
l’initiation. Il n’existe par contre que peu d’offres d’assistance technique. Quant à celles d’évaluation des technologies,
elles semblent manquer complètement.
Le constat est le même en ce qui concerne la couverture
des différents domaines technologiques: les offres consacrées
à l’utilisation des technologies d’information et de communication sont surreprésentées alors que celles destinées aux
technologies d’assistance, par exemple dans le domaine de
la sécurité, manquent cruellement. Ce déséquilibre au niveau
des offres d’accompagnement est également dû au fait que
les différents prestataires de services ne travaillent pas en
réseau. Des offres redondantes sont ainsi proposées alors que
d’autres thèmes ne sont pas abordés et que le potentiel de
créer des synergies et des complémentarités reste inexploité.
L’accès aux informations représente par ailleurs un défi
supplémentaire: les renseignements relatifs aux offres d’accompagnement se trouvent souvent uniquement sur internet. Ils ne sont donc que peu, voire pas du tout accessibles
pour les personnes âgées. Ces dernières doivent donc être en
mesure de naviguer elles-mêmes sur internet ou avoir des
proches ou des connaissances qui s’y entendent. Il est choquant de ne pas atteindre les groupes de personnes qui bénéficieraient justement le plus de ces services d’assistance.
ARTISET 03 I 2022
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Les technologies peuvent être une aide précieuse dans le quotidien des seniors. Pour ce faire, il faut développer de meilleures offres de conseil
et d’accompagnement. Photo: Adobe Stock

Enquête auprès des personnes âgées
Afin de déterminer les attentes des personnes âgées quant à
l’accompagnement pour l’acquisition et l’utilisation de technologies pouvant les aider au quotidien, le senior-lab a mené
une série d’entretiens ciblés (voir page 43). Les aspects suivants sont ressortis de ces discussions:
Vocabulaire: le personnel devrait recourir à un vocabulaire facile à comprendre pour les personnes âgées. La vulgarisation des termes, souvent techniques ou empruntés à
l’anglais, et une utilisation cohérente de mots pouvant être
reliés entre eux sont nécessaires.
Accent mis sur des besoins concrets: l’assistance devrait
se concentrer sur les besoins pratiques et les situations de vie
concrètes des personnes âgées. Toute stigmatisation par le
biais de stéréotypes doit cependant être évitée. L’apprentissage au moyen d’exercices pratiques et réalistes devrait ainsi
figurer au premier plan. Il convient également d’adapter la
complexité des problèmes de manière progressive et en fonction des capacités des personnes âgées.
Accessibilité: l’assistance devrait être facilement accessible. Les documents d’information doivent être mis à disposition aux endroits que les personnes âgées fréquentent au
quotidien (p. ex. annonces sur les panneaux d’affichage des
immeubles d’habitation ou brochures d’information dans
les cabinets de podologie). En outre, ils devraient indiquer
de manière transparente le prix de l’assistance proposée.
Assistance individuelle: l’assistance devrait être personnelle. Une atmosphère bienveillante, sans pression de temps
ni de performance, est un élément essentiel pour apporter
un soutien adéquat aux personnes âgées dans l’utilisation des
technologies. Cela favorise la confiance à l’égard de ces
dernières et, ainsi, leur acceptation. Il est fortement

42

recommandé de sensibiliser et de former le personnel au
travail avec les personnes âgées; des connaissances de base
dans le domaine de la gérontologie sont particulièrement
importantes.
Pour les prestataires de services d’assistance, cela signifie
qu’ils doivent développer les compétences nécessaires de leur
personnel, ce qui peut s’avérer fastidieux car, outre les
compétences techniques, des aptitudes sociales, pédagogiques et didactiques sont nécessaires. Une raison de plus
pour que les prestataires de services se mettent en réseau et
créent des synergies.
Mise en réseau des prestataires de services
Il est nécessaire de développer à l’avenir une meilleure mise
en réseau et une collaboration étroite entre les fournisseurs
de services et produits numériques et les prestataires d’offres
de formation et d’assistance. Ces derniers pourront ainsi
bénéficier du savoir-faire des prestataires techniques, tandis
que leur expérience didactique et pédagogique sera utile aux
fournisseurs de services et produits numériques.
Afin de mettre en place un accompagnement des personnes âgées dans l’utilisation des technologies qui soit adapté
à leurs besoins, intégré et inscrit dans le long terme, la coordination des contenus des différentes offres d’assistance doit
aussi être améliorée. La collaboration entre les différents
prestataires de services pourrait avoir lieu au niveau régional,
cantonal, voire national ainsi qu’inclure le développement
de lignes directrices et d’instruments de soutien. L’engagement des pouvoirs publics permettrait d’améliorer la fiabilité
des offres et de les rendre plus accessibles.
*Anna Jörger est collaboratrice scientifique auprès de l’association de
branche Curaviva.
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«La perception
de la société doit
changer»
Professeure ordinaire à l’Institut et Haute Ecole de la Santé
La Source (HES-SO) à Lausanne, Delphine Roulet Schwab
est également membre du comité de pilotage du senior-lab.
Ce laboratoire innovant travaille sur divers projets en lien
avec les personnes âgées, dont leur accompagnement à la
digitalisation. Interview.
Propos recueillis par Anne Vallelian

Comment est né ce projet d’accompagnement à la digitalisation et
comment avez-vous procédé à
l’évaluation des besoins?

Nous avons été mandatés par Curaviva
Suisse qui souhaitait une analyse approfondie de cette thématique. Nous avons
mené notre étude en Suisse romande, en

Suisse alémanique et au Tessin et nous
avons procédé en plusieurs étapes. Avec
mes collègues du senior-lab, nous avons
commencé par établir une cartographie
des prestations de soutien existantes. Nous
avons ensuite mis sur pied des groupes de
discussion avec des seniors, des proches
ainsi qu’avec des fournisseurs de presta-

LE SENIOR-LAB
Plateforme interdisciplinaire d’innovation et de recherche dédiée à la qualité de vie et à
l’autonomie des seniors, le senior-lab se singularise par son approche participative de
co-création de solutions innovantes, avec et pour les seniors. «Nous nous appuyons en
effet sur une communauté ouverte composée de personnes âgées, d’acteurs publics,
d’associations, de Hautes écoles et d’entreprises pour créer ensemble des solutions»,
souligne Delphine Roulet Schwab. Le senior-lab a été fondé en 2018 par trois hautes
écoles vaudoises: l’Institut et Haute école de santé (La Source), la Haute école d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et École cantonale d’art de Lausanne
(ECAL). «Les personnes âgées y jouent véritablement un rôle d’expert en partageant
leurs expériences et leurs idées.» Les projets du senior-lab sont menés sous l’angle
de l’interdisciplinarité en combinant les expertises de spécialistes de la santé et de la
gérontologie, de designers, d’économistes et d’ingénieur·es des trois hautes écoles
spécialisées fondatrices. «Le partage de points de vue et le croisement des compétences permettent ainsi une approche globale des enjeux liés au contexte d’une société
vieillissante», explique Delphine Roulet Schwab.

➞ www.senior-lab.ch

tions. Sur cette base, un cahier des charges
a été établi pour définir le soutien idéal.
Nous avons distingué les caractéristiques
et compétences nécessaires pour assurer
cette prestation. Enfin, nous avons élaboré
un modèle d’affaire sur la base d’un concept de type «teach the teachers». Au total,
60 personnes, dont 32 personnes âgées de
66 à 86 ans (56 % de femmes et 44 %
d’hommes) ont participé à notre étude.
Pourquoi la question de l’accompagnement est-elle si importante pour
le succès de la technologie pour les
personnes âgées?

Elle est importante car il ne suffit pas de
fournir une technologie pour qu’elle soit
utilisée. Quand la personne âgée rencontre un problème chez elle, une personne
de référence devrait pouvoir lui apporter
assistance. Or, ce contact fait défaut. C’est
pourquoi les seniors se tournent vers leurs
enfants ou petits-enfants pour résoudre
leurs questions. La famille n’est cependant
pas toujours disponible et les personnes
âgées ne veulent pas forcément
ARTISET 03 I 2022
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«Nous ne devons pas voir
seulement les déficits,
mais davantage encourager
l’autonomie et valoriser
le potentiel des seniors.»
Delphine Roulet Schwab

dépendre de leurs proches. Conséquence:
certains seniors sont isolés. Prenons l’exemple des paiements. Si la personne âgée
ne parvient pas à régler ses factures via
e-banking, elle se rendra au guichet mais
cela engendrera un coût supplémentaire.
En termes d’équité, il n’est pas normal que
les seniors doivent payer davantage. Et sur
le plan psychologique, il y a perte d’estime
de soi. C’est pour cette raison que l’accompagnement est primordial.
Quels sont les principaux défis à
relever pour pouvoir offrir un accompagnement adapté aux besoins?

Le principal défi consiste à répondre aux
besoins hétérogènes des seniors, les ressources financières et la mobilité étant extrêmement diverses d’une situation à l’autre.
De plus, ce n’est pas seulement un accompagnement technologique qui est nécessaire mais un accompagnement interpersonnel. À ce jour, aucun profil professionnel
rassemblant ces deux aspects n’existe. Il y
a donc nécessité d’imaginer une formation technique pour les personnes dans les
soins et le social et une formation plus
«sociale» ou gérontologique pour les profils
techniques. Le défi supplémentaire réside
au niveau de l’attitude. Il ne convient pas
seulement de voir les déficits mais davan-

«Les personnes âgées ne veulent pas forcément dépendre de leurs proches»,
observe Delphine Roulet Schwab, professeure à la Haute Ecole de la Santé La
Source à Lausanne. Photo: Hélène Tobler

tage d’encourager l’autonomie et valoriser
le potentiel des seniors!
Quelles leçons ont-elles été tirées
de l’étude?

Nous observons passablement d’initiatives
de soutien mais il n’y a aucune vue d’ensemble. Des cours d’informatique sont bel
et bien existants mais il n’y a pas de portail réunissant ces offres. De plus, les prestations proposées concernent davantage les
technologies de l’information et de la
communication et moins celles relatives
aux systèmes de télé-assistance, à l’utilisation de services administratifs en ligne ou
encore au e-banking.
Que pourrait-on mettre en place
pour combler ces lacunes?

coup d’entreprises considèrent que les seniors sont des clients captifs et, pour cette
raison, ne souhaitent pas engager des frais
supplémentaires. Une meilleure connaissance de qui sont vraiment les personnes
âgées serait nécessaire car le critère d’âge
n’est plus significatif. Un travail de sensibilisation auprès des entreprises serait
important. De manière générale, la tendance à la digitalisation est forte, c’est un
fait. Il y a une pression sur les personnes
âgées pour qu’elles soient à la page. Certaines personnes sont réticentes au changement car elles ont l’impression qu’on
leur force la main. Si on arrive à expliquer la plus-value au quotidien, peut-être qu’elles changeront d’avis. Le travail de
communication est donc essentiel.

Il faudrait que la perception de la société
envers les personnes âgées change. BeauARTISET 03 I 2022
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Une structure
de jour innovante
sans salaire
Plus d’alternance, plus de diversité, plus de participation. Telle est
la devise de la structure de jour «Artisanat et art» de la fondation
Zuwebe à Baar (ZG), dont le concept a été entièrement revu. Les
personnes employées à l’atelier ont désormais la possibilité, en
plus de leur travail, de fréquenter d’autres activités dans les domaines
de la nature, la culture et l’activité physique.
Sonja Gross*

L’offre d’artisanat et art (Handwerk und Kunst, H&K) a pris
la forme d’une structure de jour destinée aux adultes ayant
des troubles cognitifs primaires, qui sont au bénéfice d’une
rente AI et qui ont besoin d’un cadre quotidien bien réglé,
sans pression de performance ni de production. Quelque
soixante personnes sont occupées dans les cinq ateliers
différents (atelier de céramique, de cartes, d’art, de peinture
et de production). En revisitant son offre, courant 2020, la

LA FONDATION ZUWEBE
La Fondation Zuwebe, dont le siège est à Baar, est l’une des
plus grandes institutions du canton de Zoug. L’entreprise se
concentre sur l’accompagnement et l’intégration de plus de
300 personnes en situation de handicap, dans les domaines
du travail, de la formation et de l’hébergement. Située en plusieurs endroits dans le canton de Zoug, la fondation propose
des offres de travail dans des branches très diverses. Elle est
active comme prestataire de services et partenaire pour l’industrie, l’administration et l’artisanat. Le secteur de l’hébergement
propose différentes formes de logement adaptées aux besoins
des résident·es. Une approche socio-professionnelle a été développée pour l’accompagnement des personnes en situation
de handicap dans l’entreprise. Cette approche traduit la culture
de la fondation et sert de cadre de référence pour le travail
quotidien. Avec ses 180 postes à temps plein, soit plus de 250
professionnel·les pour l’accompagnement, l’administration, la
restauration et la logistique, la fondation fait partie des 100 plus
grandes entreprises de Suisse centrale.

fondation Zuwebe a choisi de s’engager sur la voie d’une
structure de jour sans salaire.
Permettre une vie plus globale
Cette offre a été développée en conformité avec la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
et dans le cadre du concept socio-professionnel régissant la
fondation Zuwebe. L’égalité des chances, l’inclusion, l’autodétermination, la responsabilisation et la participation sont
les principales idées directrices qui sous-tendent la CDPH.
Les articles 27 et 30 de la Convention ont influé de manière prépondérante sur la conception de cette offre. L’article
27 revendique l’égalité des droits entre personnes avec ou
sans handicap en ce qui concerne le travail et l’emploi. L’article 30 concerne quant à lui le droit des personnes en situation de handicap de participer à la vie culturelle ainsi qu’aux
activités récréatives, aux loisirs et au sport. Satisfaire à ces
deux exigences dans un contexte institutionnel était jusqu’à
présent un véritable défi. «Les personnes qui participent à
cette nouvelle structure étaient souvent trop fatiguées pour
prendre part à des activités culturelles ou sportives le weekend ou le soir, après l’atelier», explique le président de la
direction de la fondation René Landolt.
Avec le passage d’une structure de jour rémunérée à une
structure de jour sans salaire, de nouvelles opportunités se
sont présentées, avec la possibilité pour les participantes et
participants des ateliers de vivre plus pleinement leur
ARTISET 03 I 2022
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Au bout du compte, cela n’a pas eu de grandes incidences
financières pour la plupart des personnes travaillant à l’atelier. Ce qu’elles ont perdu en salaire est compensé sous forme
de prestations complémentaires et personne ne souhaite revenir en arrière. Quelques personnes regrettent cependant
le salaire versé chaque mois, leur donnant le sentiment d’être reconnues et valorisées.

Concentration et détente: le yoga fait partie du large éventail des offres
de loisirs...

... ainsi que la cuisine sur un feu en plein air.
Photos: fondation Zuwebe

existence tout en améliorant leur qualité de vie. Les réflexions
ayant conduit à cette restructuration étaient pourtant
différentes au départ. Le constat qui s’était imposé était que
les capacités d’attention et les performances des personnes
employées n’étaient pas suffisantes pour atteindre un niveau
de productivité permettant de générer un salaire avec le produit de la vente des objets réalisés. Cet argument a suffi à
convaincre le canton de Zoug: en 2020, la structure H&K
a donc été transformée en structure de jour non rémunérée.
48

Le personnel employé à l’atelier est mis à
contribution
Au moment de développer la nouvelle offre sous forme d’atelier de jour non rémunéré, il était clair que les ateliers existants, fabriquant des produits de haute qualité et d’un usage
courant, ne devaient pas disparaître, mais être complétés par
des activités dans le domaine culturel ou en lien avec la
nature et l’exercice physique. De plus, la nouvelle offre devait
se revendiquer plus fermement encore des trois principes
directeurs à la base du concept socio-professionnel de la
fondation Zuwebe: l’inclusion, la responsabilisation et l’orientation dans l’environnement social.
Marco Marty, assistant socio-éducatif et chef d’équipe
adjoint, raconte: «Ce qu’il y avait de particulier dans le processus d’élaboration, c’est que nous n’avions que peu d’indications. Le type d’activités, leur nombre... Nous avons pu
tout développer en collaboration avec le personnel des ateliers. Tout le monde a été impliqué.»
Pour lui, la confiance de la direction et la responsabilisation ont été dès le départ des facteurs de succès décisifs. Non
seulement les capacités et les intérêts des professionnel·les
ont été pris en compte, mais également les souhaits et les
idées des participant·es. Tout le monde a été mis à contribution. Pour y arriver, l’équipe a beaucoup travaillé en langage
simplifié et en s’aidant de la communication améliorée et
alternative, en particulier à l’aide d’illustrations et de photos,
pour pouvoir expliquer de façon compréhensible les processus et les activités. Il était important d’éveiller l’intérêt des
personnes pour les diverses activités proposées. Personne, en
effet, n’aurait pu imaginer auparavant se retrouver à faire des
graffitis ou à cuisiner en forêt sur un feu de bois allumé par
ses propres soins.
Un autre facteur de réussite a été le temps à disposition.
Pendant la phase pilote, tout le monde a eu la possibilité de
tester les activités proposées, ce qui a permis de recueillir des
retours d’expérience en continu et de procéder à des améliorations.
«Cuisiner sur un feu en plein air, c’est vraiment bien»
Un large éventail d’offres complémentaires a finalement vu le
jour, à partir desquelles le personnel peut composer librement
son emploi du temps de la semaine: théâtre, sport en plein air,
natation, possibilité de travailler à la boutique, possibilité de
vivre une expérience pédagogique en pleine nature, offre culturelle, jardinage et chant. Chacune de ces activités a lieu une
fois par semaine, à l’intérieur comme à l’extérieur de la fondation, et dure généralement une demi-journée.
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«Les personnes qui participent à cette nouvelle
structure étaient souvent
trop fatiguées pour prendre
part à des activités culturelles ou sportives le
week-end ou le soir, après
l’atelier.»
René Landolt, président de la direction de la fondation Zuwebe

Les employé·es continuent de travailler comme par le
passé dans l’un des cinq ateliers (céramique, cartes, art, peinture ou production), où ils apprennent à fabriquer des objets
avec le plus d’autonomie possible. Mais en plus de leur atelier, ils choisissent désormais pour une durée de six mois les

activités auxquelles ils ont envie de participer. Les activités
proposées sont constamment revues et réadaptées en accord
avec les participant·es.
Les objectifs fixés au départ ont été atteints, voire dépassés.
Le cadre de vie de chaque personne employée s’est considérablement élargi et toutes ont ainsi vivre et découvrir de
choses nouvelles. «Préparer et cuire des légumes sur un feu
en plein air, c’est vraiment bien. Je ne l’avais encore jamais
fait. Cela me fait du bien au moral et le soir, je suis fatiguée
et je dors beaucoup mieux», nous explique Patrizia Britt. Mis
à part les objectifs initialement fixés, l’expérience a eu d’autres effets positifs. Le fait que les groupes soient désormais
plus petits permet d’accompagner chacune et chacun de
manière plus individuelle. La dynamique de groupe dans les
ateliers est aussi plus détendue. Ce que confirme Frieda Iten:
«C’est devenu bien plus sympa dans les ateliers. Nous nous
entendons beaucoup mieux maintenant.»

*Sonja Gross est la directrice de Conceptera, le centre de compétence
spécialisé en travail conceptuel dans le domaine social. Le centre accompagne les institutions sociales et les communes dans le développement d’offres, la rédaction de concepts et leur réalisation.
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info@camino-consulting.ch
www.camino-consulting.ch

ARTISET 03 I 2022

A220147_47-49_Stiftung-Zuwebe_262762.indd 49

49

14.09.22 08:19

Espace politique

L’habitat protégé réduit le
besoin de places
supplémentaires en EMS
Pour le Parlement suisse, la cause est entendue depuis 2019:
une solution au financement d’un «logement protégé» devrait pouvoir passer par les prestations complémentaires (PC
à l’AVS). Car à l’heure actuelle, les personnes vulnérables
n’ont plus, pour des raisons purement financières, la possibilité de vivre de manière autonome et doivent donc entrer
en EMS, même si elles n’ont pas véritablement besoin de
soins infirmiers. Pour éviter ou au moins retarder ce cas de
figure, le Conseil national ainsi que le Conseil des États ont
adopté à l’unanimité une motion demandant une modification de la loi.
C’est une solution sur laquelle planche l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) depuis lors et qui devrait
être enfin publiée et discutée à l’automne 2022. Selon le
rapport Obsan 2022, le temps presse en effet: en raison de
l’évolution démographique, la Suisse aura besoin de plus
de 50’000 places supplémentaires en EMS d’ici 2040. Un
besoin qui pourrait être réduit à 40’000 places, voire moins,
si les personnes peu dépendantes de soins avaient la possibilité de vivre dans des logements protégés. Mais seul le
financement par les PC permettrait de garantir suffisamment
d’offres adaptées de ce type.
Une première étude réalisée par les associations de branche
a permis de clarifier les besoins que les solutions d’habitat
protégé permettraient de couvrir. Une seconde étude a apporté des précisions quant au financement requis. Les bases
Christian Streit, directeur de Senesuisse
nécessaires pour une modification appropriée de la loi sont
Photo: privée
ainsi réunies.
Une forme d’habitat moins coûteuse est non seulement
une source d’économie, mais constitue également une réponse adéquate aux besoins des personnes concernées.
L’habitat protégé a l’avantage de maintenir la mobilité et
les contacts sociaux tout en garantissant la
sécurité grâce à une infrastructure adaptée et
«Une forme d’habitat moins coûteuse
à la disponibilité sur place de soins et d’un
accompagnement adaptés. Une permanence
est source d’économie, mais constitue
téléphonique 24 heures sur 24 avec un déégalement une réponse adéquate aux
lai d’intervention immédiat garantit aux
besoins des personnes concernées.»
résident·es et à leurs proches un niveau de
sécurité beaucoup plus élevé que dans les
logements «classiques». Enfin, le fait que plusieurs appartements soient concentrés au même endroit offre une efficacité
optimale et une affectation ciblée du personnel.
50
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GIGA X8

Lorsque seule
l’excellence compte
Fraîchement moulu, pas en capsule
Une qualité de café sans compromis dans le secteur profession
nel. Avec la GIGA X8 par exemple, qui prépare jusqu’à 200 tas
ses par jour et 32 spécialités de café exclusives. Deux broyeurs
de précision à disques céramiques avec Automatic Grinder Ad
justment garantissent un résultat parfait, tandis que la foncti
on Speed réalise en un temps record des spécia
lités lungo riches en arôme. La machine idéale
pour les hôtels, les espaces de séminaires, les
traiteurs ou les solutions de café à emporter.
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