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«Le climat et les nouvelles formes 
d’habitat solidaires et intergénéra-
tionnelles sont des questions qui 

occupent le débat public»

Elisabeth Seifert, rédactrice en chef

Chère lectrice, cher lecteur,

«La dignité humaine doit être respectée et protégée». Telle 
est la teneur de l’article 7 de la Constitution fédérale. Il a 
donné son nom à la fédération Artiset (article 7), portée 
sur les fonts baptismaux le 1er janvier 2022, avec les trois 
associations de branche Curaviva, Insos et Youvita. Le ma-
gazine Artiset, que vous tenez pour la première fois entre 
les mains, s’engage aussi en faveur du principe émis par 
l’article 7. Nous souhaitons vous proposer des contenus 
qui vous inspirent dans votre mission d’accompagnement, 
de soins et de soutien de personnes âgées, de personnes 
en situation de handicap et d’enfants et jeunes, pour leur 
permettre de vivre avec dignité.

Né de la revue spécialisée Curaviva et du magazine  Insos, 
le magazine Artiset entend contribuer, par son offre jour-
nalistique, à la formation de l’opinion des prestataires de 
services pour les personnes ayant besoin de soutien. Nos 
articles, interviews, reportages, portraits ou commentaires 
rendent compte des tendances professionnelles, abordent 
les enjeux de la formation, thématisent les défis des établis-
sements, traitent des questions sociétales majeures et vous 
informent des développements politiques. La pratique sera 
bien présente aussi, avec des exemples de «good practices» 
ou des check-lists utiles. Outre les thèmes propres à chaque 
branche, nous nous ferons l’écho des préoccupations et des 
actualités intéressant tous les secteurs. 

Avec cette édition, nous tentons de réaliser ces ambitions. 
À la une, notre dossier «Vivre et construire durable» évoque 
le changement climatique et les nouvelles formes d’habitat 
solidaires et intergénérationnelles, autant de questions qui 
occupent le débat public. Lisez à ce propos les comptes ren-
dus de projets qui se développent dans toute la Suisse et qui 

allient les aspects écologiques et sociaux (pages 6 à 21). Le 
quartier de Westfeld, qui est en train de sortir de terre à Bâle, 
illustre particulièrement bien le rôle que les prestataires de 
services pour personnes ayant des besoins différents peuvent 
jouer dans de tels projets d’avenir (page 14).

La rubrique «L’actu» propose des sujets d’actualité concer-
nant chacune des branches. Les lectrices et lecteurs intéressés 
par le domaine des enfants et jeunes peuvent découvrir notre 
reportage sur le groupe de vie socio-éducatif «Speerblick», 
à Uznach dans le canton de Saint-Gall (page 34). L’article 
sur le retour à l’emploi s’adresse plus particulièrement aux 
responsables d’EMS (page 42). L’interview avec la jeune 
Genevoise Celine van Till, la nouvelle vice-présidente de 
Handicap International, retiendra certainement l’attention 
du lectorat du domaine des personnes en situation de han-
dicap (page 40).

Le magazine Artiset paraît quatre fois par année en 
 français et huit fois en allemand. Les articles de l’édition 
papier sont enrichis de contenus numériques, vidéos ou 
podcasts par exemple, auxquels vous pouvez accéder via un 
code QR ou un lien. Dès la parution de l’édition imprimée, 
vous avez la possibilité de visualiser le document électro-
nique ou la version PDF de l’édition complète. 

Photo de couverture: le quartier de Westfeld, qui est en train de sortir 
de terre à Bâle avec quelque 530 logements, s’engage à respecter les 
principes de la durabilité. Visualisation: Nightnurse images, Zurich.
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CURAVIVA

Zieglerstrasse 53, 3007 Berne
T +41 31 385 33 77
info@curaviva.ch, curaviva.ch

membres du conseil de branche (CB) 

Vos tâches comprennent la direction stratégique de l’association de branche CURAVIVA ainsi que le traitement 
actif des problématiques actuelles et futures de la politique de la santé. En siégeant au conseil de branche 
(organe composé de max. 8 membres), vous définissez, d’entente avec ARTISET et les membres collectifs 
cantonaux, les bases de la stratégie nationale et de l’orientation de l’association de branche. Grâce à votre 
longue expérience dans le domaine des personnes âgées, vous apportez vos compétences et votre vision 
professionnelle et stratégique dans les soins et l’accompagnement de longue durée, et vous conduisez l’asso-
ciation vers l’avenir. De par votre lieu de vie et de travail, vous représentez également votre région linguistique. 
La rémunération des membres du conseil de branche est basée sur le règlement des frais d’ARTISET.

Votre profil comprend une formation et un grand engagement dans le domaine de la gérontologie ou un 
domaine apparenté, ainsi qu’une longue expérience professionnelle dans la direction opérationnelle et/ou 
stratégique d’une institution pour personnes âgées. A côté de grandes compétences sociales, vous êtes 
également intéressé, en tant que personne novatrice et orientée vers l’avenir, à adopter une perspective natio-
nale et à participer activement au développement de la politique de la santé. Une orientation fondamentale 
libérale et entrepreneuriale ainsi qu’une connaissance active d’une deuxième langue nationale complètent votre 
profil.

Intéressé-e par ce défi complexe et passionnant, dans le cadre duquel vous pourrez mettre à profit votre 
savoir-faire, vos compétences de direction et vos connaissances approfondies pour des thèmes stratégiques 
dans les domaines éthique, financier et des soins? Dans ce cas, envoyez votre candidature, avec lettre de 
motivation et CV, par courriel d’ici au 15.3.2022: marco.borsotti@bluewin.ch. 

Nous vous prions de coordonner votre candidature avec le membre collectif cantonal (association cantonale) 
de votre lieu de travail.

Contact: Marco Borsotti, président du conseil de branche: marco.borsotti@bluewin.ch

CURAVIVA, l’association de branche des prestataires au service des personnes âgées, fait partie de 
la fédération ARTISET et s’engage pour ses 1’700 organisations membres et les personnes qu’elles 
prennent en charge. La mobilisation pour la dignité et la qualité de vie des personnes âgées ainsi 
que pour une prise en charge, des soins et un accompagnement professionnels de qualité et ad-
aptés aux besoins individuels occupe une place centrale. Les membres bénéficient d’un soutien au 
travers d’une représentation active de leurs intérêts, de prestations attrayantes, de connaissances 
spécialisées actuelles et d’offres de formation sur mesure.
Pour l’organe stratégique de l’association (conseil de branche), nous cherchons, pour le 1.7.2022, 
des cadres intéressés et motivés, ainsi que des membres d’organes responsables ou d’associations 
cantonales souhaitant mettre à disposition leur grande expérience dans le domaine des soins de 
longue durée en tant que
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CURAVIVA

Zieglerstrasse 53, 3007 Berne
T +41 31 385 33 77
info@curaviva.ch, curaviva.ch

membres du conseil de branche (CB) 

Vos tâches comprennent la direction stratégique de l’association de branche CURAVIVA ainsi que le traitement 
actif des problématiques actuelles et futures de la politique de la santé. En siégeant au conseil de branche 
(organe composé de max. 8 membres), vous définissez, d’entente avec ARTISET et les membres collectifs 
cantonaux, les bases de la stratégie nationale et de l’orientation de l’association de branche. Grâce à votre 
longue expérience dans le domaine des personnes âgées, vous apportez vos compétences et votre vision 
professionnelle et stratégique dans les soins et l’accompagnement de longue durée, et vous conduisez l’asso-
ciation vers l’avenir. De par votre lieu de vie et de travail, vous représentez également votre région linguistique. 
La rémunération des membres du conseil de branche est basée sur le règlement des frais d’ARTISET.

Votre profil comprend une formation et un grand engagement dans le domaine de la gérontologie ou un 
domaine apparenté, ainsi qu’une longue expérience professionnelle dans la direction opérationnelle et/ou 
stratégique d’une institution pour personnes âgées. A côté de grandes compétences sociales, vous êtes 
également intéressé, en tant que personne novatrice et orientée vers l’avenir, à adopter une perspective natio-
nale et à participer activement au développement de la politique de la santé. Une orientation fondamentale 
libérale et entrepreneuriale ainsi qu’une connaissance active d’une deuxième langue nationale complètent votre 
profil.

Intéressé-e par ce défi complexe et passionnant, dans le cadre duquel vous pourrez mettre à profit votre 
savoir-faire, vos compétences de direction et vos connaissances approfondies pour des thèmes stratégiques 
dans les domaines éthique, financier et des soins? Dans ce cas, envoyez votre candidature, avec lettre de 
motivation et CV, par courriel d’ici au 15.3.2022: marco.borsotti@bluewin.ch. 

Nous vous prions de coordonner votre candidature avec le membre collectif cantonal (association cantonale) 
de votre lieu de travail.

Contact: Marco Borsotti, président du conseil de branche: marco.borsotti@bluewin.ch

CURAVIVA, l’association de branche des prestataires au service des personnes âgées, fait partie de 
la fédération ARTISET et s’engage pour ses 1’700 organisations membres et les personnes qu’elles 
prennent en charge. La mobilisation pour la dignité et la qualité de vie des personnes âgées ainsi 
que pour une prise en charge, des soins et un accompagnement professionnels de qualité et ad-
aptés aux besoins individuels occupe une place centrale. Les membres bénéficient d’un soutien au 
travers d’une représentation active de leurs intérêts, de prestations attrayantes, de connaissances 
spécialisées actuelles et d’offres de formation sur mesure.
Pour l’organe stratégique de l’association (conseil de branche), nous cherchons, pour le 1.7.2022, 
des cadres intéressés et motivés, ainsi que des membres d’organes responsables ou d’associations 
cantonales souhaitant mettre à disposition leur grande expérience dans le domaine des soins de 
longue durée en tant que
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Bugnon – Les Balcons du Mont, Lausanne
Dans le cadre de la dernière étape – ouest – du quartier du 
Bugnon au Mont-sur-Lausanne, un ensemble résidentiel a 
été réalisé, comprenant au total 128 logements et plus de 
2700 mètres carrés d’espace public. Parmi les bâtiments qui 
caractérisent ce nouveau quartier, une tour de plus de 65 
mètres de haut, comprenant des appartements en location de 
21⁄2 à 41⁄2 pièces. La faible emprise au sol du bâtiment permet 
de créer un espace paysager ouvert à l’ensemble des habi-
tantes et habitants, sous la forme d’un parc conçu comme 
une zone de détente et de loisirs et destiné à renforcer et 
développer la vie de quartier.

Parc urbain Erlenmatt, Bâle
La construction d’Erlenmatt Est à Bâle a été réalisée par 
étapes au cours des dernières années. Chacun des treize bâ-
timents doit satisfaire à des exigences de durabilité établies 
de manière concrète pour l’ensemble du parc, sous forme de 
critères prédéfinis. Cependant, dans de nombreux cas, les 
maîtres d’œuvre ont pu librement décider de leur concréti-
sation. Par conséquent, ces critères ont été formulés le plus 
ouvertement possible, comme des objectifs, pour encourager 
l’adoption de solutions novatrices. Certains critères étaient 
facultatifs, d’autres imposés.

Les Vergers, Meyrin
Avec ses 1350 logements, l’éco-quartier Les Vergers peut 
accueillir 3000 personnes. Pour la commune de Meyrin, 
le cœur du projet était autant l’implication des habitantes 
et habitants que son orientation en faveur de la durabilité 
sociale, écologique et économique. Il est aujourd’hui pos-
sible de participer à la vie communautaire au travers de 
nombreuses associations. Élément essentiel du quartier, les 
espaces ouverts à tout le monde et la possibilité pour les ha-
bitantes et habitants de participer à leur aménagement pour 
en renforcer la biodiversité et en faire des lieux de rencontre 
et d’échanges. C’est ainsi que naît un esprit communautaire, 
en créant un cadre de vie qui allie des espaces publics et 
privés: en créant un milieu de vie sans barrières, combinant 
espaces privés et publics.

Giesserei, Winterthur 
Le but du projet était de créer une zone d’habitation sans 
voitures et regroupant plusieurs groupes d’âge dans 140 ap-
partements de 11⁄2 à 9 pièces. Le site de Giesserei rassemble 
environ 240 adultes et plus de 100 enfants et adolescents 
issus de plus de 24 pays différents et parlant à peu près au-
tant de langues. Une infrastructure communautaire crée un 
milieu bâti favorable à la socialisation en réseau, tant entre les 
habitantes et habitants qu’avec les entreprises installées sur le 
site. Il en résulte un village «moderne», alliant les avantages 
d’un mode de vie urbain et le bien-vivre d’un village. 

Ces dernières années, différentes villes  
et agglomérations de Suisse ont  
vu sortir de terre des quartiers et 
des  ensembles d’habitations qui 
 misent sur la durabilité écologique, 
 économique et sociale.  
Quatre  exemples.
Texte: Urs Tremp

En haut à droite: Les Vergers, Meyrin. En bas à droite: Giesserei,  Winterthur. 

En bas à gauche: Erlenmatt, Bâle
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«Die Würde des Menschen ist ein Naturrecht und unantastbar»
Das Alterspflegeheim (APH) Humanitas stellt im Rauracher Quartier einen Treffpunkt für Bewohnende, Angehörige, rund 130 Mitarbeiter*innen und 
Gäste dar und nimmt eine wichtige Position im Süden von Riehen ein. In fünf verschiedenen Geschäftsbereichen bieten wir insgesamt 115 betagten 
Menschen Pflege, Betreuung und Unterstützung an. Wir suchen per 1. Mai 2022 oder nach Vereinbarung

eine/n Leiter*in Pflege & Betreuung
80% – 100%

die gerne die Verantwortung dafür übernimmt, dass alte, betagte Menschen ihren Weg in Würde, Respekt und Anerkennung all dessen, was sie ausmacht, gehen 
können- unabhängig von bestehenden – oder sich entwickelnden Einschränkungen.
Wir stärken die Ressourcen und begleiten die Schwächen mit Einfühlsamkeit, Sach- und Fachwissen und einem hohen Mass an ermöglichter Selbstbestimmung

• Für diese Aufgabe bringen Sie einen HF, oder FH Abschluss mit, eine abgeschlossene Führungsausbildung und mehrjährige Führungserfahrung im Langzeitbereich
• Ihr Naturel ist stark und beweglich, neugierig auf Neues aber auch bewahrend, wertschätzend und klar
• Ihre Kommunikationsfähigkeit und Ihr Organisationstalent unterstützen das Haus auf seinem weiteren Weg, den es seit Jahren erfolgreich geht und den es stets 

neu zu hinterfragen gilt.
• In der täglichen Arbeit führen Sie drei Wohnbereichsleitungen, die jeweils ihrerseits Teams für 37 Bewohnende bei sich haben (insgesamt rund 60 Personen).
• Ihre Position in einem Hause, das stets für seine Innovationen, Ideen und deren oft populären Umsetzungen bekannt ist, ist in der Geschäftsleitung so 

angesiedelt, dass Sie als innovative Persönlichkeit stets zum Wohle des Hauses handeln.
• In Ihrer Fachverantwortung entwickeln Sie Ihren Bereich unter Berücksichtigung und Beobachtung der Marktveränderungen, halten gesetzliche Bestimmungen 

und Vorgaben der Branche (RAI, HE, qualivista, Impfstrategie uVm) ein und haben Freude daran, Mitarbeitende an Entwicklungen teilhaben zu lassen.
• Wir bieten Ihnen alle Faktoren eines anspruchsvollen, attraktiven Arbeitsplatzes in Riehen, wo das Alterspflegeheim Humanitas deutlich mehr darstellt, als 

«nur» ein Lebensort für Hochbetagte

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, vorzugsweise in elektronischer Form, an bewerbung@humanitas.ch oder  
Frau Silvana Azzarito, Personalassistentin, Rauracherstrasse 111, 4125 Riehen, Tel. 061 645 20 43

Ihr Leben. 
Unser Arbeits-
modell. Pflegefachfrau/-mann HF/FH

Temporär. Fest. Springer. Pool: Wir finden für Sie jenes Arbeitsmodell, das zu 
Ihrem Lebensplan passt. Neben beruflichen Herausforderungen bieten wir Ihnen 
attraktive Sozialleistungen, Vergünstigungen und gezielte Weiterbildungen. 

Wann sind Sie zur Stelle?

www.careanesth.com 
T +41 44 879 79 79

Diagnostic et détection 
précoce des démences www.conference-demence.ch

Centre de congrès Kreuz, Berne
et en ligne

28 avril 2022

   Contrôle
 gratuit des

Max vient toujours! 0848 852 856

Nettoyage des canalisations
Contrôle caméra

Nettoyage de
ventilations

info@tuyaumax.ch
tuyaumax.ch

Entretenez vos tuyaux

+ ventilations
canalisations

Service 24h/24
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À la une

Claudia Schwalfenberg*, spécialiste de la culture du bâti, 
s’exprime à propos de la planification et construction du-
rables, un sujet qui ne concerne pas que les architectes et 
les maîtres d’ouvrage.
Interview: Urs Temp

«Construire 
 socialement 
 durable est une 
responsabilité 
permanente»

Qu’entend-on exactement par 
«construction socialement durable»?
C’est une notion très large, qui peut si-
gnifier plusieurs choses  – impliquer la 
population dans le processus de décision 
d’un projet de construction, intégrer les 
différents besoins existants dans son fonc-
tionnement, s’engager en faveur de loge-
ments abordables, créer des espaces publics 
favorisant les rencontres, ou aménager des 
lieux permettant des offres culturelles.

Et construire de manière durable 
implique de prendre en compte tous 
ces aspects?
Cela dépend des projets: aménager l’en-
semble d’un espace de vie, par exemple, 
implique nécessairement aujourd’hui 

d’intégrer la préservation du climat, un 
élément essentiel de la construction du-
rable. Parce que protéger le climat, c’est 
aussi protéger notre vivre ensemble. 

De quelle manière? 
Le climat, et avec lui la météo, influent 
sur nos possibilités et notre manière de 
nous rencontrer en extérieur. Et donc sur 
la question de savoir si les espaces publics 
continueront à être utilisés à l’avenir de la 
même manière qu’aujourd’hui. Les chan-
gements climatiques ont aussi un impact, 
à plus petite échelle, sur notre vie sociale. 
Ils touchent particulièrement les plus vul-
nérables d’entre nous. Le réchauffement 
climatique peut donc potentiellement 
menacer la vie de nombreuses personnes 

âgées. Et considérer le réchauffement à 
l’échelle de la planète implique également 
de prendre en compte les réfugiés clima-
tiques, qui n’ont pas d’autre choix que 
de quitter certaines régions du monde et 
chercher leur survie ailleurs.

Un projet de construction est donc 
pleinement durable socialement s’il 
intègre tous ces paramètres?
Un cadre de référence important pour 
la durabilité sociale est l’Agenda 2030 
de l’ONU, avec ses 17 objectifs globaux 
pour un développement durable. Parmi 
 ceux-ci – je cite: «une infrastructure rési-
liente» et «des villes et communautés du-
rables». Une culture du bâti de qualité 
est donc un élément ➞ 
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essentiel de la durabilité sociale. Nous 
serons confrontés à l’avenir à la question 
de savoir si nous pourrons continuer à 
mener la même vie qu’aujourd’hui, ou si 
le  climat impactera nos structures sociales.

Qu’est-ce qu’une culture du bâti de 
qualité?
La culture du bâti s’étend à l’aménage-
ment du cadre de vie. Il s’agit donc d’un 
concept très large, qui conçoit l’organi-
sation du cadre de vie comme une ac-
tivité culturelle. Les humains ont aussi 
des besoins émotionnels, pas uniquement 
fonctionnels. C’est là qu’entrent en jeu des 
critères comme l’esthétique d’un bâtiment 
ou la convivialité d’un environnement. 

Selon vous, la manière dont nous 
aménageons notre espace de vie 
relève de la culture du bâti. La du-
rabilité sociale est-elle planifiable?
Certainement pas à 100 %, mais une 
planification adéquate permet de créer 
les conditions nécessaires pour développer 
la durabilité sociale et encourager les ini-
tiatives en ce sens. 

À quoi ressemble une planification 
adéquate?
Cela dépend toujours du type de projet 
et de ses objectifs. Il n’y a pas de solutions 
toutes prêtes, adaptables à toutes les si-
tuations. Les personnes en charge de la 
planification ont cependant à disposition 
des outils de référence pour les aider à se 
poser les bonnes questions. La Société 
suisse des ingénieurs et des architectes SIA 
a ainsi publié plusieurs aides à ce propos: 
des conseils d’experts et de l’information 
de fond sur le développement durable 
du territoire, ainsi que des normes pour 
faciliter la compréhension de la notion 
de construction durable et d’ingénierie 
civile durable. Une autre référence très 
importante est le Système Davos de qua-
lité pour la culture du bâti, qui met «les 
critères sociaux, culturels et affectifs sur 
le même plan que les critères techniques, 
environnementaux et économiques, qui 
sont plus courants».

Quelles sont les erreurs récurrentes 
qui empêchent la durabilité sociale 
dans la construction?

La conception et le suivi d’un projet sont 
parfois un peu légers … La participation 
est un processus exigeant, à considérer 
avant tout comme un investissement.

Un investissement dans quoi?
Dans la planification indispensable, en 
prenant en considération des questions 
comme: qui doit-être impliqué dans la 
planification? Selon quelle procédure? 
Comment intégrer dans la discussion et 
la prise de décision les personnes concer-
nées par un projet de construction? Il est 
évident que cela ne peut pas se faire de 
manière totalement démocratique, mais 
on peut les impliquer au maximum, en 
faisant l’effort de déterminer les aspects 
du projet pour lesquels leur avis fait sens. 
Et c’est aussi un investissement, dans la 
mesure où le résultat ne sera pas seulement 
accepté et soutenu à l’unanimité, mais 
qu’il sera probablement bien meilleur.

Mais un projet de construction, ce 
sont des exigences, des souhaits et 
des besoins très divers: comment 
tout concilier?
Toutes les parties prenantes au projet 
doivent bien comprendre que la durabi-
lité sociale n’est pas un absolu, et qu’elle 

peut varier selon les différents groupes 
d’intérêts concernés. Elle doit toujours 
être négociée.

Au final, quel impact peut réelle-
ment avoir la population dans la 
conception d’un projet, en termes 
de durabilité sociale?
Il est essentiel qu’elle exprime clairement 
ses besoins: quelles sont les exigences in-
contournables en matière d’utilisation 
dans ce projet particulier? Quel type de 
durabilité sociale est souhaité? Les habi-
tantes et habitants sont aussi encouragés 
à contribuer activement au dynamisme 
de leur environnement.

Comment les y amener?
On peut développer ce dynamisme en 
recourant à des équipes d’animation ou 
de travail social de quartier. C’est une 
approche qui permet d’initier et de sou-
tenir diverses actions. Mais l’approche 
la plus durable, c’est encore celle qui 
consiste, pour les habitantes et habitants, 
à se demander ce qu’ils peuvent faire pour 
contribuer à animer leur quartier. C’est 
cela aussi, l’autodétermination.

Et pour les personnes ayant besoin 
de soutien?
Avec ou sans besoin de soutien, tout le 
monde n’a pas appris à s’impliquer de la 
même manière. Et tout le monde n’a pas 
non plus le temps de s’impliquer dans un 
projet. Les concepteurs et les architectes 
doivent faire en sorte d’intégrer également 
les personnes qui n’en ont pas l’habitude. 
Il est parfois nécessaire qu’elles disposent 
de porte-parole pouvant s’exprimer en 
leur nom, pour exposer leurs besoins et 
leurs exigences. Évidemment, la partici-
pation directe est toujours préférable. 

Qui veille au maintien de la durabi-
lité sociale dans un ensemble d’ha-
bitations ou un quartier?
Tout le monde est impliqué à égalité: tant 
les habitantes et habitants que les maîtres 
d’œuvre et les entreprises de construction, 
les concepteurs, les bailleurs et les proprié-
taires, voire les municipalités en charge. 
Et bien entendu également le législateur, 
sur qui repose l’élaboration des condi-
tions-cadres nécessaires.

«La durabilité 
 sociale résulte de 
l’interaction entre 
facteurs spatiaux 
et sociaux.»

Claudia Schwalfenberg

À la une
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Quelles sont les conditions archi-
tecturales requises pour assurer 
une durabilité sociale?
La durabilité sociale d’un environnement 
bâti résulte de l’interaction entre facteurs 
spatiaux et sociaux. Un lieu peut ainsi 
être qualifié d’accessible s’il est à la fois 
sans barrières et public. Ce qui importe, 
c’est que les spécialistes de la planifica-
tion puissent apporter leurs compétences 
de manière adéquate.

Pouvez-vous donner un exemple 
de construction durable qui permet 
une vie socialement durable?
Un exemple qui m’a particulièrement im-
pressionnée, c’est Oodi, la nouvelle biblio-
thèque centrale d’Helsinki. J’ai rarement 
vu un bâtiment qui réussisse à ce point 
à être un lieu pour tout le monde. Pour 
commencer, Oodi est bien plus qu’une 
bibliothèque classique. Tout y est pos-
sible – et même expressément souhaité: 
emprunter des livres, travailler, flâner, 
organiser une réunion. Autre aspect tout 
aussi important: l’entrée et le Wi-Fi sont 
gratuits. Ce qui permet aux jeunes, par 
exemple, d’avoir un lieu où se rencontrer, 
sans obligation de consommer. Et pour 
les usagers plus traditionnels de la biblio-
thèque, il y a un espace tout en courbes et 
baigné de lumière, rempli de livres.

Qu’est-ce qui fait de la bibliothèque 
centrale d’Helsinki un lieu sociale-
ment durable?
Oodi rassemble divers critères indispen-
sables, tant sociaux que spatiaux: il pro-
pose un large éventail d’activités acces-
sibles à tout le monde et des espaces de 
natures très différentes. Pour le résumer en 
un mot: Oodi est synonyme de «diversité».

Et qu’est-ce qui va faire qu’un projet 
ou une construction ne seront pas 
socialement durables?
Il y a beaucoup d’obstacles possibles à une 
construction socialement durable: se limi-
ter à des rendements à court terme, man-
quer de diversité ou d’esthétique. Mais il 
faut aussi relever les opportunités offertes 
par une collectivité démocratique comme 
la Suisse: la possibilité de s’impliquer, et 
donc de contribuer à construire et vivre 
de manière socialement durable.

La construction socialement du-
rable est-elle déjà très établie en 
Suisse?
Sur certains plans, la Suisse est une pion-
nière au niveau international. Des coopé-
ratives d’habitations, où l’on expérimente 
de nouvelles formes de cohabitation, 
contribuent à profiler l’avenir de l’habi-
tat au-delà des frontières nationales. Mais 
l’exemple de ces coopératives montre aussi, 
parallèlement, que la durabilité sociale 
reste une question de perspective. Le fait 
que, selon une étude récente de l’associa-
tion régionale des coopératives d’habi-
tations zurichoises, les étrangers y soient 
sous-représentés n’est certainement pas un 
gage d’accessibilité et de diversité. En re-
vanche, parvenir peu à peu, à renoncer 
à ne construire que pour un groupe-cible 
spécifique est une évolution tout à fait po-
sitive: construire non pour des personnes 

en situation de handicap, mais pour tout 
le monde. Oui, ça c’est un progrès. 

Que reste-t-il encore à faire?
Construire de manière socialement du-
rable est une responsabilité permanente. 
Chaque projet qui modifie l’environne-
ment bâti doit y contribuer. C’est une 
responsabilité qui nous incombe à tous: 
à chacune et chacun d’entre nous, selon 
ses possibilités. 

*  Claudia Schwalfenberg, 54 ans, est cheffe 
du service Affaires politiques et respon-
sable de la Culture du bâti au sein de la 
Société suisse des ingénieurs et des archi-
tectes SIA. Elle a étudié la philologie alle-
mande, l’histoire et les sciences de la com-
munication et travaillé, entre autres, pour 
la Fondation allemande pour la protection 
des monuments historiques et la Chambre 
fédérale allemande des architectes.

Claudia Schwalfenberg, spécialiste de la culture du bâti: «Le plus durable, c’est 

quand les habitantes et habitants eux-mêmes se demandent comment contribuer 

à animer leur quartier.»

Photo: archive privée
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Audace,  
engagement  
et vision  
à long terme

Dans la partie ouest de la Ville de Bâle, le nouveau  quartier 
de Westfeld est en train de naître. Porteur d’avenir, le 
 projet s’inscrit dans la durabilité écologique, économique 
et sociale.
Texte: Katharina Thurnheer*
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La durabilité s’écrit en grand sur le 
fronton de Westfeld, à Bâle. Sous 
la direction de la jeune coopérative 
d’habitation et de construction «woh-
nen&mehr», un nouveau quartier sort 
de terre à l’ouest de la ville de Bâle, com-
prenant 530 logements, des bureaux, 
des commerces, des activités de loisirs 
ainsi que des services d’aide. Il s’agit 
d’une construction respectueuse du cli-
mat et des ressources, qui privilégie une 
planification financière consciencieuse 
et des solutions solidaires plutôt que 
des rendements. L’ambition du projet 
est de contribuer au vivre ensemble 
intergénérationnel et à un habitat fi-
nancièrement abordable pour tout le 
monde. Par sa vision remarquable, sa 
planification prudente et sa démarche 
pragmatique, la coopérative est parve-
nue à convaincre les décideurs et les 
bailleurs de fonds, à s’associer des parte-
naires pour l’utilisation des espaces et à 
séduire de nombreuses personnes dési-
reuses de s’impliquer. Le projet concilie 
les aspects écologiques, économiques 
et sociaux de la durabilité. Le proces-
sus de location démarre ce printemps 
et les premiers appartements seront 
disponibles vers la fin 2022. Toutes les 
nouvelles constructions seront termi-
nées et prêtes à être occupées l’année 
prochaine. Une deuxième étape, prévue 
entre 2024 et 2026, verra la création de 
quelque 80 appartements et des locaux 
commerciaux supplémentaires. Le pro-
jet dans son ensemble sera alors achevé. 

Ancien site hospitalier
Sur une parcelle de 35 000 mètres car-
rés, occupée par l’hôpital Felix-Platter 
jusqu’en 2019, le chantier de Westfeld 
avance bien. L’ancien bâtiment hospi-
talier a déjà été transformé pour devenir 
la future «Miteinanderhaus» (maison 
commune). Le rez-de-chaussée ac-
cueillera une crèche, un jardin d’en-
fants, le «Bio Bistro» du Bürgerspital 
de Bâle (BSB), un point de rencontre 
de quartier, ainsi qu’une filiale Denner 
et des ateliers. Les étages supérieurs 
proposeront des logements pour une 
population mixte en termes d’âge, de 
situation familiale et de revenu. Ici, 
le Bürgerspital exploitera également 

 dix-sept  studios avec services, organi-
sés en clusters, pour personnes âgées.

Parmi les nouvelles constructions 
prévues sur le site, la maison LeNa se 
démarque avec ses 80 appartements et 
ses espaces communs destinés à créer 
un voisinage vivant et respectueux 
de l’environnement. La coopérative 
de construction et d’habitation «Le-
benswerte Nachbarschaft»  (trad. un 
voisinage agréable à vivre), qui crée des 
logements pour 160 à 200 personnes 
et des espaces communs, poursuit des 
ambitions écologiques et plaide pour 
un vivre ensemble vivant et convivial.

La surface habitable réduite à 32 
mètres carrés en moyenne par personne 
et la combinaison d’espaces individuels 

et collectifs permettent de diminuer 
considérablement la consommation 
d’énergie. Le partenariat avec des en-
treprises locales de production agricole 
durable assure aux habitantes et habi-
tants ainsi qu’au restaurant Cantilena, 
aménagé dans la maison et ouvert au 
public, un approvisionnement direct en 
produits alimentaires de la région. Vivre 
ensemble signifie également assumer 
ensemble la responsabilité et les tâches 
à effectuer, en fonction des besoins et 
des capacités personnelles. Il peut s’agir 
de travaux dans la maison ou dans les 
espaces extérieurs, ou encore d’activités 
sociales: garde d’enfants, table d’hôtes 
ou aide pour les personnes qui ont be-
soin de soutien particulier. ➞

La place de quartier Westfeld. 

Visualisation: Nightnurse images, Zurich
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Vue sur le chantier de Westfeld en janvier: les premiers appartements seront disponibles à fin 2022. 

Photo: Kathrin Schulthess

D’autres immeubles seront cons-
truits, avec des logements adaptés aux 
besoins des différentes phases de l’exis-
tence et modes de vie, que ce soit pour 
des personnes seules ou des familles 
recomposées. Pro Senectute et les as-
sociations Alzheimer des deux Bâle ins-
talleront leurs bureaux ici, tandis que 
le centre gériatrique universitaire «Felix 
Platter» assure déjà des prestations gé-
riatriques et des cabinets médicaux de 
premier recours. 

Depuis son origine, les principes 
de durabilité sont au cœur du projet. 
En 2015, la coopérative d’habitation 
«wohnen&mehr» a été fondée à l’initia-
tive de Richard Schlägel (président) et 
Andreas Courvoisier (vice-président). 
Le concept architectural repose sur une 
combinaison des différentes dimen-
sions de la durabilité. Pour reprendre 
les termes du co-directeur Claudio 
Paulin, l’ambition n’est pas tant d’at-

teindre le «Cervin», mais davantage un 
«Blüemlisalp» d’altitude parsemé de 
collines: il ne s’agit donc pas tant d’at-
teindre un seul et unique objectif, mais 
plusieurs objectifs relevant des volets 
écologiques, économiques et sociaux de 
la durabilité. 

Société à 2000 watts
En matière de développement durable, 
«wohnen&mehr» se réfère aux objectifs 
de la société à 2000 watts et parie sur 
les énergies renouvelables. En attestent 
notamment, l’imposante installation 
photovoltaïque et le «regroupement 
pour la consommation propre» (RCP) 
sur le site. L’énergie géothermique 
permet d’assurer le chauffage, les ma-
tériaux de construction répondent aux 
recommandations Eco-Devis et une 
large place est accordée aux espaces 
verts, aussi en toiture. Selon le principe 
des courtes distances, les activités du 

quotidien sont facilement accessibles à 
pied et le site est bien desservi par les 
transports publics. 

Parallèlement, les logements doivent 
être abordables pour tout le monde, y 
compris pour les personne disposant 
d’un revenu modeste. Pour ce faire, la 
dimension du site permet indéniable-
ment une efficience économique: l’achat 
groupé des matériaux et l’harmonisation 
des processus de planification pour la 
construction et l’aménagement des 
plus de 500 appartements permettent 
de réaliser des économies d’échelle et de 
maintenir les coûts à un niveau plus bas 
qu’avec un nombre réduit de logements. 
Les grosses dépenses consenties pour des 
matériaux de haute qualité sont com-
pensées par leur durabilité et leurs coûts 
d’exploitation et d’entretien moindres à 
long terme. Enfin, le projet profite de 
l’intérêt témoigné par les banques qui 
accordent de bonnes conditions.
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Annonce

comviva.ch

Vielfältige Wohnmöglichkeiten
für begleitetes Leben
Ein selbstbestimmtes,
von den eigenen Wünschen und
Vorstellungen geprägtes Leben
ist das Ziel eines jeden Menschen.
WWir unterstützen Menschen darin,
dieses Ziel möglichst zu erreichen.

«Il ne s’agit pas 
 d’atteindre un seul 
 objectif, mais plusieurs 
objectifs relevant  
des volets écologiques, 
économiques et 
 sociaux de la durabilité.»

Claudio Paulin, wohnen&mehr

En réalité, l’un des principaux fac-
teur de succès réside dans la force de 
conviction du «concept Westfeld». À 
tous les niveaux, les actrices et acteurs 
ont d’emblée fait part de leur intérêt. 
L’ambition affichée du vivre ensemble 
des générations et des possibilités de 
s’engager dans de nouvelles formes 
d’habitat et modes de vie a rencontré 
et rencontre toujours l’enthousiasme.

Outre les événements de quartier, 
le «réseau Westfeld» propose un espace 
participatif. Sous la coordination de 
«wohnen&mehr», les différentes parties 
prenantes se réunissent régulièrement, 

font part de leurs souhaits et de leurs 
idées et développent ensemble des so-
lutions. Sont impliqués les partenaires 
actuels ainsi que les représentantes et 
représentants du quartier à l’entour, les 
autorités et d’autres acteurs qui peuvent 
mettre leurs compétences profession-
nelles à contribution. L’association de 
branche Curaviva participe aussi au 
réseau Westfeld et y voit apparaître des 
éléments importants de sa «Vision Ha-
bitat Seniors».

Pour garantir la mixité sociale re-
cherchée sur le site de Westfeld  – 
identique à celle de la population de 
la Ville de Bâle  –, l’attribution des 
logements repose sur un logiciel qui 
évalue un ensemble de critères (âge, 
statut socio-économique, nationalité). 
Les conceptions différentes des appar-
tements sur des points de détail per-
mettent en outre d’appliquer des loyers 
différenciés. Un fonds de solidarité 
offre également la possibilité à des per-
sonnes et des familles à faible revenu, 
de devenir membres de la coopérative 
et de prétendre à un appartement. La 
participation nécessaire au capital de 
la coopérative peut être couverte par 
«wohnen&mehr».

Un lieu à développer
Les bases sont posées pour donner nais-
sance à un ensemble qui veille à la di-
versité des besoins et des ressources de 
sa population multiple. Les mesures ar-
chitecturales dans les espaces intérieurs 

et extérieurs favorisent la rencontre et 
les contacts spontanés du quotidien. 
L’approche participative de la planifi-
cation et de la réalisation du projet a 
créé la confiance et se traduit par un 
réseau de relations entre les personnes. 
Une association de quartier existante 
s’est renforcée et joue aujourd’hui un 
rôle actif dans le développement du 
lieu. En outre, un fonds communau-
taire est destiné à encourager les acti-
vités et les infrastructures culturelles et 
collectives. Quant à savoir ce qui va en 
ressortir, tout est encore ouvert. Pour la 
direction du projet, il s’agit avant tout 
de donner des impulsions. C’est ensuite 
aux utilisatrices et utilisateurs de lancer 
des initiatives et de les réaliser. La parti-
cipation est gage de durabilité. 

*  Katharina Thurnheer, Dr. phil., est collabo-

ratrice scientifique du Domaine spécialisé 

personnes âgées de Curaviva Suisse

➞ www.westfeld-basel.ch 

Westfeld en vidéo:  

Découvrez les logements 

inclusifs.
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À la une

Reconstruire ou rénover? Face à la vétusté des immeubles 
et à la dégradation des conditions de vie dans le quartier, la 
question était légitime. Construit dans la première moitié 
des années 1970 pour répondre à la pénurie de logements 
locatifs en Ville de Genève, l’ensemble des Minoteries n’avait 
jamais subi de travaux conséquents depuis. Par ailleurs, il 
était aussi devenu l’un des plus gros consommateurs d’éner-
gie du patrimoine bâti de la Ville. 

Sur une surface de 6000 mètres carrés, l’ensemble rési-
dentiel des Minoteries compte 329 appartements répartis 
dans deux grands immeubles de sept allées et huit étages et 
quelque 600 locataires. C’est l’un des plus gros ensembles 
du parc immobilier appartenant à la Ville de Genève, qui 
comprend 90 % de logement social et privilégie la coha-
bitation intergénérationnelle et la cohésion sociale. Le site 
comprend également une crèche, une école enfantine, une 
bibliothèque, des ateliers d’artistes, un centre médical, un 
foyer pour personnes polyhandicapées, un club des seniors, 
des locaux fonctionnels, des espaces communs et un square. 

Alors: reconstruire ou rénover? L’objectif était double: il 
s’agissait d’assurer la transition énergétique de l’ensemble et 
de restaurer la qualité de vie par une mise aux normes en 
vigueur en matière de confort, de sécurité et d’accessibilité. 

Plus complexe à réaliser mais moins coûteuse, c’est finale-
ment la deuxième option qui a été retenue. 

C’est ainsi un chantier à près de 93 millions de francs, 
impliquant plusieurs services municipaux – gérance immo-
bilière, service social, patrimoine bâti et service de l’éner-
gie –, qui a démarré en 2016. «Rénover deux bâtiments des 
années septante, énergivores et atteints par un vieillissement 
certain, était déjà en soi un défi. Les rendre autonomes sur le 
plan énergétique en plein cœur de la ville en était un autre.» 
C’est par ces quelques mots que s’ouvre le livre publié par 
la Ville de Genève pour retracer l’histoire d’un chantier de 
rénovation hors norme, qui a duré près de quatre ans. 

Les façades et les toitures ont subi d’importantes interven-
tions visant à améliorer l’isolation des bâtiments et à adapter 
les installations techniques aux normes énergétiques. Véri-
table innovation, un système de récupération de la chaleur 
des eaux usées des douches, sanitaires et cuisines des loca-
taires permet d’approvisionner le réseau de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire. Sur le toit, une centrale solaire hybride, 
photovoltaïque et thermique, de près de 800 mètres carrés 
et plus de 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques 
alimentent en électricité et en chauffage les installations tech-
niques et la crèche.  ➞

Un chantier hors 
 normes, au nom de la  
transition énergétique

Construit il y a une cinquantaine d’années, l’ensemble des 
 Minoteries est l’un des plus gros ensembles d’habitations 
 appartenant à la Ville de Genève. Il a fait peau neuve courant 
2020, après quatre ans d’un chantier de rénovation inédit.  
C’est un projet exemplaire, tant du point de vue de la transition 
énergétique que de la réhabilitation sociale.
Texte: Anne-Marie Nicole
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Une autonomie énergétique totale
Les travaux effectués ont permis à l’ensemble des Minote-
ries d’économiser les 500 000 litres de mazout consommés 
chaque année jusque-là. Les bâtiments sont totalement au-
tonomes, produisant leur propre énergie, avec zéro émission 
de gaz à effet de serre. Le site est désormais en conformi-
té totale avec la stratégie «100 % renouvelable» de la Ville, 
laquelle s’est fixé pour objectif de chauffer intégralement 
son patrimoine immobilier avec des énergies renouvelables 
d’ici à 2050. «C’est la première fois qu’un projet énergétique 
aussi ambitieux est réalisé sur un ensemble d’habitations 
d’une telle envergure», souligne Sébastien Schmid, adjoint 
à la Direction du patrimoine bâti. Il ajoute cependant que 
cette prouesse énergétique ne doit pas faire oublier un autre 
volet remarquable du projet: le dispositif exceptionnel mis 
en place pour accompagner les locataires des appartements 
durant les travaux. 

Vue aérienne de l’ensemble des Minoteries, alors 

que le chantier était encore en cours. Les panneaux 

 thermiques et photovoltaïques ont déjà été posés sur 

les toits des deux immeubles. 

Photo: Ville de Genève | Didier Jordan

Dès la réouverture de la bibliothèque, les habitant·e·s 

du quartier ont repris possession de ce lieu plus aéré, 

plus lumineux, avec des coins propices à la lecture 

et aux rencontres. 

Photo: Ville de Genève | Didier Jordan
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effizient erfassen und verwalten. Verschiedene Typen von 
Bewohnerereignissen, wie Eintritt, Zimmerwechsel oder 
Spitalaufenthalt, werden übersichtlich pro Klient digital  
gespeichert und dienen als Basis für die monatliche Berech-
nung der Bewohnerbuchungen. Automatisch werden dabei 
die bezogenen Leistungen pro Klient für die Fakturierung 
generiert – alles integriert in einem System.

Heimverwal-
tung jederzeit 
im Griff
AbaCare – Die Software für  
Heime und soziale Institutionen

Weitere Informationen finden Sie unter:  
abacus.ch/abacare

En effet, la présence des quelque 600 locataires pen-
dant les longs mois qu’a duré le chantier a indéniablement 
ajouté à la complexité de l’opération. Inspiré des façons de 
faire sur les chantiers en site occupé, développées par les 
célèbres architectes français Lacaton et Vassal, spécialisés 
dans la réhabilitation de cités et grands ensembles de loge-
ments, un système de rocade d’appartements a été mis en 
place. Trente appartements relais accueillaient les locataires 
à tour de rôle durant six semaines, le temps nécessaire pour 
permettre les travaux dans leur propre logement, principale-
ment l’aménagement des salles de bains pour une meilleure 
accessibilité des personnes à mobilité réduite, la transfor-
mation des balcons en loggias et les interventions sur les 
gaines techniques. Même si la norme SIA 500 concernant 
les «Constructions sans obstacles» n’a pas toujours pu être 
respectée à la lettre, des compromis ont été trouvés avec les 
autorités compétentes. «Ce n’est pas toujours idéal, mais 
c’est praticable», affirme Sébastien Schmid qui rappelle la 
difficulté qu’il y a à adapter les anciennes constructions aux 
standards actuels. 

De nombreux acteurs impliqués
L’organisation des transferts temporaires d’appartements 
était d’autant plus délicate qu’il y a beaucoup de locataires 
âgés, parfois fragilisés et en perte d’autonomie. Deux mé-
diateurs ont donc été intégrés dans le dispositif d’accompa-
gnement avec pour mission de répondre aux questions des 
locataires, de les informer, de les consulter, de les rassurer, 
de démêler les situations compliquées et les éventuelles im-
passes de calendrier. D’autres personnes ont aussi largement 
contribué au succès de ce projet d’assainissement: le gérant 
immobilier, les quatre infirmières du centre médical, les 
trois concierges, l’association des habitant·e·s des Minote-
ries, ainsi que quatre civilistes et une association d’aide aux 
personnes en situation de fragilité qui ont aidé les locataires 
à transbahuter leurs affaires.  

Entre les vibrations des marteaux-piqueurs, le bruit des 
perceuses, la poussière et le brouhaha continu, le bal inces-
sant des ouvriers sur l’échafaudage devant les fenêtres ou 
leur passage régulier dans les appartements, les locataires 
ont vécu des moments de découragement, d’énervement et 
d’impatience. Aujourd’hui, ils évoquent les points positifs de 
la rénovation: une meilleure insonorisation, une solidarité 
retrouvée, moins d’incivilités et de nuisances, des chemine-
ments extérieurs plus sûrs ainsi qu’un accès facilité aux salles 
de bain et cuisines, notamment pour les fauteuils roulants. 
Et des charges de chauffage moins élevées. Mais le succès à 
long terme de la transition énergétique des Minoteries dé-
pendra aussi largement des locataires, de leur comportement 
et habitudes de consommation individuelle. Des séances 
d’information ont d’ailleurs été organisées afin de leur en 
présenter les enjeux et les sensibiliser.

Forte de cette expérience, la Ville de Genève va pour-
suivre l’assainissement de son parc immobilier qui totalise 
800 bâtiments. 
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À la une

Les conventions internationales et les critères nationaux 
de développement durable s’imposent de plus en plus 
aux institutions du secteur de la santé. Les établissements 
médico-sociaux sont aussi concernés et formulent des 
concepts de durabilité internes.
Texte: Lena Rindlisbacher*

Local est 
aussi global

Elisabeth Burger sourit: «Au fil des an-
nées, le sujet n’a cessé de gagner en im-
portance. Et nous n’avons pas attendu 
Greta et les manifestations du vendredi 
pour nous en préoccuper.» Pour racon-
ter les débuts du concept de durabilité 
au sein de son établissement, elle doit 
remonter un peu le temps. Responsable 
du développement durable du centre 
pour personnes âgées Am Buechberg, 
à Fislisbach (AG), Elisabeth Burger s’y 
consacre depuis 2013.

«À l’époque je traitais aussi de ces 
questions en politique.» L’intérêt per-
sonnel – tout comme celui de ses col-
laboratrices et collaborateurs  – ainsi 
qu’un soutien actif de la direction et 
du conseil d’administration ont été bé-
néfiques pour intégrer pleinement les 
principes de développement durable 
dans les différents secteurs de l’éta-
blissement. Le centre pour personnes 
âgées est ainsi devenu une institution 
pionnière, qui a développé un concept 

détaillé de développement durable et 
qui publie depuis 2019 un rapport 
annuel sur sa mise en œuvre. Les me-
sures environnementales concernent 
les domaines de la technique, de la res-
tauration ou de la lingerie, mais aussi 
l’administration et l’équipe. Outre le 
courant bio et les produits de nettoyage 
écologiques, les formations continues 
s’ajoutent aux investissements consen-
tis en faveur de la durabilité. 

Lorsqu’il est question de développe-
ment durable, il s’agit d’en distinguer 
trois aspects: la durabilité écologique, 
économique et sociale. Le centre de 
Fislisbach accorde la même impor-
tance à ces trois aspects: l’institution est 
membre de «öbu», la fédération pour 
une économie durable, elle est certifiée 
par le service «Famille et travail» et sa-
crée «Friendly Work Space» par Pro-
motion Santé Suisse. Ces deux derniers 
sont des labels qui se concentrent sur la 
durabilité sociale. 

«Étonnement, c’est l’obtention du 
label ’Friendly Work Space’, qui nous a 
conduits à adopter une démarche envi-
ronnementale systématique», explique 
Elisabeth Burger. «C’est en effet l’un 
des critères du label. Mais les trois di-
mensions de la durabilité sociale, éco-
nomique et écologique sont de toute 
façon étroitement imbriquées.»

Objectifs et intentions
Le centre pour personnes âgées vise 
donc une démarche globale systéma-
tique. «Nous nous fixons des objectifs. 
Et s’il nous arrive une fois de ne pas les 
atteindre, nous l’admettons.»

Mais les établissements ne sont pas 
les seuls à poursuivre des objectifs de 
développement durable. Les organi-
sations globales comme l’ONU aussi. 
Dans le cadre d’un «Agenda 2030 pour 
le développement durable», des objec-
tifs «Sustainable Development Goals» 
(SDG) ont été formulés, que tous les 
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États membres s’engagent à atteindre 
d’ici à 2030. En marge de ces SDG, 
la Suisse a identifié les domaines thé-
matiques nationaux prioritaires (lire 
l’encadré «Agenda 2030»). 

Les thèmes du développement du-
rable et du changement climatique font 
aussi leur apparition dans le secteur de 
la santé, en attestent les associations de 
ce secteur qui ont repris à leur compte 
certains des objectifs des stratégies na-
tionales et internationales. Dans son 
document de positionnement actuel 
«Soins infirmiers 2030», l’Association 
suisse des infirmières et infirmiers (ASI) 
a nouvellement introduit des champs 
d’action portant sur l’environnement 
et le climat.

En 2021, la FMH, l’organisation 
professionnelle du corps médical suisse, 
a même adopté une stratégie spéci-
fique qui fait état de la responsabilité 
commune en matière de changement 
climatique et a défini des domaines 
d’action et des objectifs à l’adresse du 
corps médical, afin de préserver la san-
té publique. Selon ce document stra-
tégique, un écobilan global pourrait 
constituer un premier pas en faveur 
d’un système de santé respectueux de 
l’environnement. 

Ce que peuvent les 
 établissements
Le projet «Green Hospital» de la Haute 
école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) s’est penché sur l’empreinte 
environnementale des établissements 
dans le secteur de la santé. Selon l’étude 
publiée en 2021, les principales pres-
sions proviennent des bâtiments, de 
l’approvisionnement énergétique et des 
services de restauration. Les résultats 
indiquent que de nombreux hôpitaux 
pourraient diminuer de moitié leur em-
preinte écologique, sans impact majeur 
sur les finances ou la qualité. 

Les établissements qui veulent 
s’engager dans cette voie et amélio-
rer leur bilan carbone peuvent solli-
citer des conseils externes. Le centre 
de personnes âgées Am Buechberg, 
à Fislisbach, a demandé une offre à 
 «myclimate», une entreprise qui pro-
pose un état des lieux spécifique et des 

solutions sur mesure. «Nous n’avons 
pas les compétences pour procéder à 
un examen correct des rejets de gaz à ef-
fet de serre. Des conseils peuvent nous 
donner des idées pour mettre en place 
d’autres mesures.»

En effet, quels sont les domaines 
sur lesquels les établissements peuvent 
agir? En Suisse, après l’alimentation, 
l’habitat compte parmi les domaines 
qui impactent le plus l’environnement. 
Et ce, bien que de nouveaux standards 
aient permis d’améliorer l’écobilan de 
l’utilisation des bâtiments ces dernières 
années. Mais le besoin en matières pre-
mières pour la construction est impor-
tant, et un établissement existant n’a 
que peu de prise sur cet aspect-là. 

Une marge de manœuvre existe 
cependant en ce qui concerne le gas-
pillage alimentaire (les aliments qui 
se perdent sur le chemin vers l’assiette 
ou qui sont jetés). L’une des cibles de 
l’«Agenda 2030» de l’ONU exige de ré-
duire de moitié le gaspillage alimentaire 
d’ici à 2030. Plus le gaspillage alimen-
taire intervient tard dans la chaîne de 
production et d’approvisionnement, 
plus l’impact environnemental est 
important. Les émissions de CO2 gé-
nérées à chaque étape de la chaîne se 
cumulent. Plus de la moitié de la charge 
environnementale provient des déchets 
alimentaires des ménages privés et de 
la restauration, laquelle utilise souvent 
des aliments déjà transformés. Près des 
deux tiers du gaspillage alimentaire, 
et donc une grande partie de la pollu-
tion, pourraient être évités. Et comme 
en témoigne l’expérience du centre Am 
Buechberg, il est tout à fait possible de 
diminuer les déchets dans une telle 
proportion: grâce à la sensibilisation 
du personnel, le gaspillage alimentaire 
a pu être réduit de moitié. Pour y parve-
nir, cependant, la formation de toutes 
les personnes impliquées est nécessaire, 
affirme Elisabeth Burger. 

*  Lena Rindlisbacher est  stagiaire auprès 
de l’association de branche Curaviva

«AGENDA 2030»

En 2015, l’ONU a adopté l’«Agenda 
2030 pour le développement durable» 
qui constitue un cadre de référence 
mondial en la matière. Les 17 «Sus-
tainable Development Goals» (SDG) 
dictent aux États membres d’agir d’ici 
à 2030 contre la pauvreté, le change-
ment climatique ou encore la discrimi-
nation liée au genre. Avec 169 cibles 
(sous-objectifs), les SDG devraient 
couvrir la durabilité dans ses trois 
dimensions écologique, économique 
et sociale. En 2018, le Conseil fédéral 
a publié un rapport national qui pré-
sente les trois principaux thèmes qui 
méritent une attention particulière, en 
Suisse et dans le monde. Le premier 
thème porte sur la production et la 
consommation durables, notamment 
par la préservation des ressources 
naturelles. Ensuite, le Conseil fédéral 
veut promouvoir la protection du cli-
mat et la biodiversité par la réduction 
des émissions à effet de serre. Enfin, 
le troisième thème se concentre sur 
l’égalité des chances et la cohésion 
sociale, où des mesures s’imposent, 
notamment pour garantir l’égalité sa-
lariale entre les sexes qui n’est pas 
encore réalisée en Suisse.
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Solarify, une start-up bernoise basée à 
 Hünibach, promeut un concept  ingénieux 
pour développer l’énergie solaire: les 
propriétaires louent leur toit, Solarify y 
installe une installation photovoltaïque 
financée par de petits investisseurs et en 
commercialise l’électricité. Tout le monde 
y gagne, et le gros de l’effort est fourni  
par le soleil.
Texte: Claudia Weiss

À la une

Perspectives 
ensoleillées
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Andreas Schoder dirige depuis 25 ans l’EMS Seegarten à 
Hünibach. Le jour où son voisin, l’entreprise Solarify, lui a 
demandé de pouvoir installer des panneaux solaires sur le 
toit, il n’a pas hésité: «La durabilité est une thématique qui 
nous préoccupe depuis longtemps.» Une durabilité déjà in-
tégrée dans le système de chauffage: l’EMS se trouve en effet 
dans une zone où la nappe phréatique est protégée, et où, 
par conséquent, l’utilisation de fioul de chauffage est inen-
visageable. La maison est donc chauffée, depuis les années 
1980, par un système de pompe à chaleur alimentée par le 
lac. Une solution à laquelle s’est ajouté le projet Solarify en 
2019. L’EMS est désormais chauffé grâce à l’eau du lac et 
fonctionne à l’électricité solaire: «La solution idéale.»

Elle résout en effet un problème d’approvisionnement en 
électricité durable devenu urgent: un courrier d’Ostral, l’or-
ganisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de 
crise, a récemment attiré son attention et celle d’autres EMS 
sur un risque réel de pénurie dans un avenir proche, auquel 
les gros consommateurs que sont les établissements station-
naires doivent se préparer. Une urgence devenue d’autant 
plus pressante pour le Seegarten que 38 nouveaux apparte-
ments pour seniors s’ajouteront, ces prochaines années, aux 
47 lits existants. La proposition de Solarify est donc arrivée 
au bon moment, permettant d’intégrer dès le départ des 
étapes importantes dans la planification du projet d’exten-
sion. C’est ainsi que le futur parking souterrain reliant l’EMS 
à la nouvelle aile de logements adaptés permettra également 
d’entreposer la batterie emmagasinant l’énergie photovol-
taïque qui fournira le complément énergétique nécessaire en 
période de forte consommation. À l’heure actuelle, le tiers 
de la consommation électrique de l’établissement est consti-
tué par environ 90 % de l’énergie solaire qu’il produit, à un 
coût bien plus avantageux que celui du réseau, où Solarify 
injecte par ailleurs le surplus non utilisé. Une proportion 
qui devrait encore augmenter à l’avenir, indépendamment 
du degré d’ensoleillement.

Seul effort: décrocher l’accord nécessaire
Andreas Schoder n’a eu qu’un seul effort à fournir: s’assurer 
de l’accord préalable du conseil de fondation de l’EMS, qui 
a été «unanime et immédiat.» Solarify a pris en charge tout 
le reste, et organisé la vente des panneaux solaires avec un 
droit de préemption pour le personnel et les proches des 
résident·e·s. La totalité des 326 panneaux a trouvé preneur 
en moins de 15 jours, et leurs 42 propriétaires touchent ré-
gulièrement, par le biais de la start-up, leur part des revenus 
générés par la vente de l’électricité produite, ce qui leur assure 
un petit bénéfice. «Le rendement n’est pas énorme», précise 
Ursina Dorer, de Solarify, «mais les participants apportent 

une contribution immédiatement mesurable à la transition 
énergétique locale.»

Pour Solarify, les grands toits, comme celui du Seegarten, 
sont donc particulièrement intéressants: une installation 
de cette taille produit près de 100 000 kWh par an, soit la 
consommation électrique d’environ 24 ménages. Par ailleurs, 
l’EMS consomme beaucoup de courant en journée – durant 
les heures où il en produit également. Comme le souligne 
Ursina Dorer, les projets de ce type font particulièrement 
sens. Ce n’est donc pas un hasard si la start-up a choisi de 
collaborer avec Artiset (voir le renvoi ci-dessous). «De nom-
breuses institutions membres ont des toits appropriés, une 
consommation électrique élevée et sont ouvertes à l’innova-
tion sur des projets durables.» Solarify est actuellement en 
contact avec une cinquantaine d’EMS, dont deux verront 
bientôt leur toit équipé d’une installation photovoltaïque. 
D’autres devraient suivre dans le courant de l’année. 

Des avantages écologiques et financiers
Il y a pour l’instant 34 installations photovoltaïques Solarify 
en Suisse. L’entreprise a déjà vendu plus de 6500 panneaux 
à près de 1000 investisseurs. Et de nombreuses nouvelles 
installations sont prévues dans les prochains mois. «Chaque 
projet crée une plus-value pour tous les acteurs concernés», 
se félicite encore Ursina Dorer: «Notre modèle apporte à nos 
partenaires de toit des avantages écologiques et financiers, 
avec en prime un gain d’image, en rendant visible leur action 
novatrice et porteuse d’avenir.»

Andreas Schoder n’a jamais regretté sa décision. L’ins-
tallation a été montée en quelques jours, sans gros travaux. 
Elle a un impact positif sur l’environnement et lui permet 
de surcroît d’économiser chaque année 1000 francs de frais 
d’électricité. Bref: «Nous avons de l’énergie propre et cela 
nous rapporte même quelque chose.» 

«Nous avons de  l’énergie 
propre et cela nous  
rapporte même quelque 
chose.»

Andreas Schoder,  
directeur de l’EMS Seegarten

Le projet d’énergie solaire réalisé par Solarify sur le 

toit de l’EMS Seegarten, à Hünibach (BE).

Photo: Energiegenossenschaft Schweiz

Partenariat entre Artiset et Solarify:  

➞ www.artiset.ch/Dienstleistungen/Solarify/PeCsu/
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Ihre Spende 
gegen das 
Vergessen.
IBAN: 
CH31 0900 0000 8567 8574 7 
www.alzheimer-synapsis.ch

 Probier‘s aus, wenn du FaGe bist.

Zu gross 
           für dich?

 Mehr auf www.spitex-bern.ch/fage

Wir suchen laufend Fachpersonen Gesund-
heit mit besonderem Drive. Getrau dich und 
komm zur Anprobe. Wir freuen uns auf dich.

@spitexbern

Wir bieten  
Lösungen für 
die Praxis

Schiess – Beratung von Organisationen AG
Aarau und Bern, www.schiess.ch, info@schiess.ch 

Baubegleitung mit Weitblick
Grösse, Bausubstanz oder Infrastruktur 
Ihrer Einrichtung entsprechen nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen. Es stellt 
sich die Frage nach Sanierung, Neubau 
oder baulicher Erweiterung. Das erfordert 
ein umsichtiges Raumprogramm und 
stellt Sie vor strategische und organisato- 
rische Herausforderungen.

Das machen wir für Sie:
 – Analyse: Markt- und Angebotsentwicklung fliessen 
in den Strategieprozess zum Bauvorhaben ein.

 – Grobkonzept und Raumprogramm: Wir berück- 
sichtigen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner, fachliche Standards, konzeptionelle 
Rahmenbedingungen und Arbeitsabläufe. 

 – Begleitung: Wir begleiten Ihren Strategieprozess, 
die Planung und Umsetzung des Bauvorhabens und 
koordinieren den Beitrag der unterschiedlichen 
Fachleute.
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D’ici à 2050, selon les directives du Conseil fédéral, la Suisse 
est censée ne plus produire davantage de gaz à effet de serre 
qu’elle ne peut en absorber. Mais pour parvenir à atteindre 
un niveau d’émission neutre, ou au moins s’en approcher, 
nous devons changer nos comportements et notre façon de 
penser, dans notre sphère privée et au travail. Ce qui n’a rien 
d’évident. Pour y parvenir, Daniel Lüscher – qui est à la fois 
économiste et ingénieur spécialisé en électricité, mais aussi 
pilote de ligne – a créé, il y a quinze ans, «My blue Planet». 
«Nous faisons toutes et tous partie intégrante de la solution 
et pouvons, chaque jour, prendre des décisions qui auront 
un impact positif sur le climat, sur les bâtiments, mais aussi 
sur nous-mêmes.»

Lancé à l’initiative d’un groupe citoyen désireux de contri-
buer à la protection du climat dans la vie quotidienne, le 
bureau du mouvement, organisé en association, compte au-
jourd’hui quinze collaboratrices et collaborateurs. Ils sont 
soutenus par 150 bénévoles, dont des spécialistes dans les 
domaines de la technique ou de l’éducation environnemen-
tale, du développement organisationnel, de la gestion d’en-
treprise ou du marketing et communication. Jusqu’en 2021, 
le mouvement s’est adressé, au travers d’actions pour la pro-
tection du climat menées dans toute la Suisse, en priorité aux 
particuliers, qui les ont à leur tour répercutées et diffusées.

Impliquer le personnel
«My blue Planet» s’adresse désormais également aux PME 
avec un programme dédié: depuis un peu plus de six mois, 
l’association a commencé à travailler avec cinq entreprises 
pilotes: trois hôtels, le club de football de Winterthur et le 
fabricant de machines à laver Schulthess. Comme le sou-
ligne Daniel Lüscher, «dès fin février, nous serons en mesure 
d’accompagner de nombreuses entreprises». L’association 
ne se considère pas pour autant comme une entreprise de 
conseil: «Notre objectif est d’impulser un processus par le 
biais d’ateliers et le transfert de connaissances, en laissant 
ensuite les entreprises gérer elles-mêmes la mise en œuvre.» 
Le transfert de connaissances englobe les thématiques de 
l’énergie, de l’alimentation, de la mobilité et de tout qui 
concerne l’approvisionnement. Un processus dans lequel 
le mouvement «My blue Planet», convaincu que chacune 
et chacun doit apporter sa contribution, s’efforce d’intégrer 
l’ensemble des personnels, à tous les niveaux.

«Les entreprises disposent d’un gros potentiel pour te-
nir leurs objectifs climatiques, ce qui nous permet de nous 
adresser très rapidement à un grand nombre de personnes 
et de renforcer l’impact et la diffusion de notre message.» 
La première année, le processus commence par un atelier au 
cours duquel les spécialistes de «My blue Planet»  ➞ 

Intégrer l’expertise 
 climatique du personnel

Avec la participation de toutes et tous, l’implémentation simple 
et rapide de mesures de protection du climat est tout à fait réalisable. 
Le mouvement de protection du climat «My blue Planet» aide les 
entreprises à s’impliquer dans cette dynamique. Les institutions 
sociales et médico-sociales offrent un grand potentiel à ce niveau, 
que ce soit pour l’eau chaude, le chauffage, l’électricité ou la gestion 
des denrées alimentaires.
Texte: Elisabeth Seifert

27-28_Fokus-My blue Planet_FR_56577.indd   2727-28_Fokus-My blue Planet_FR_56577.indd   27 08.02.22   09:4608.02.22   09:46



28 ARTISET 01 / 02 I 2022

«Une entreprise peut  aussi 
commencer à agir à 
 petite échelle sans avoir 
à consentir à de gros 
 investissements.»

Daniel Lüscher,  
Président de «My blue Planet»

clarifient la situation de départ avec les responsables de l’en-
treprise, avant d’analyser la direction à prendre, de définir 
les objectifs et de planifier la mise en œuvre. La deuxième 
année, l’ensemble du personnel est impliqué et chaque étape 
discutée en détail. La troisième année, sur la base de la réali-
sation en cours, il est alors possible de définir un échéancier 
des objectifs à atteindre.

Amorcer une prise de conscience
«My blue Planet» a terminé récemment la première phase 
de son programme avec les cinq entreprises pilotes sur un 
bilan intermédiaire positif: «L’implication des responsables 
des différentes unités est un succès. Ils ont à cœur de faire 
avancer les choses et de s’assurer de la réussite du processus 
engagé.» Une dynamique que l’implication de l’ensemble 
du personnel ne fera que renforcer car, comme le souligne 
encore Daniel Lüscher, «les collaboratrices et collaborateurs 
concernés par l’environnement y trouvent une visibilité et 
une plateforme pour agir». Un engagement particulièrement 
précieux, puisqu’«ils connaissent leur entreprise et savent 
souvent exactement où intervenir».

«Notre société s’est engagé à atteindre la neutralité clima-
tique d’ici à 2050», souligne Daniel Lüscher. Cela ne sera 
possible que si les entreprises commencent dès aujourd’hui 
à développer la stratégie nécessaire pour réaliser cet objectif. 
Les ménages collectifs comme les EMS et les institutions 
sociales recèlent également un important potentiel: l’eau 
chaude, le chauffage et l’électricité en particulier, mais aussi 

la gestion des denrées alimentaires. «Une entreprise peut 
aussi choisir de commencer à agir à petite échelle sans avoir 
à consentir à de gros investissements.» Il s’agit par exemple 
d’initier une prise de conscience et de sensibiliser le person-
nel et les résidentes et résidents pour qu’ils aient le réflexe 
d’éteindre les appareils électriques lorsqu’ils ne s’en servent 
pas, ou de n’utiliser plus que des LED, voire en investissant 
dans une installation photovoltaïque couplée à une pompe 
à chaleur, «qui permet de réaliser rapidement de grosses éco-
nomies de chauffage et d’eau chaude pour la lessive et le 
séchage».

Réaliser des objectifs ambitieux 
L’entreprise Schulthess, qui fabrique sur son site de 
Wolfhausen (ZH) des lave-linge et des sèche-linge pour les 
particuliers et pour les collectivités de type hôpitaux, hôtels 
et institutions, s’est fixé des objectifs ambitieux: passer d’ici 
2030 déjà à la neutralité carbone pour la production de 
tous ses appareils. Un engagement inscrit l’an dernier par le 
management dans sa stratégie. Pour éviter que cet objectif 
ne soit qu’un vœu pieux, il a notamment fait appel aux 
spécialistes en environnement de «My blue Planet». «Nous 
sommes conscients qu’il est essentiel de sensibiliser et former 
notre personnel», explique Daniel Bätschmann, le respon-
sable qualité.

Lui-même fait partie du noyau dur engagé depuis le début 
du processus. Comme l’ensemble des cadres, ses objectifs 
pour 2022 incluent des tâches liées au climat. En mars de 
cette année, Schulthess va organiser, en collaboration avec 
«My blue Planet», un atelier destiné aux collaboratrices et 
collaborateurs particulièrement intéressés par cette théma-
tique: ils y seront formés comme «parrains et marraines cli-
matiques», chargés de sensibiliser l’ensemble du personnel.

Un pas que Daniel Bätschmann qualifie lui-même de dé-
cisif vers une production neutre pour le climat qui sera par 
ailleurs franchi d’ici fin 2022: le chauffage au fioul sur le site 
de production de Wolfhausen sera remplacé par une pompe 
à chaleur air-eau, qui assurera désormais une grande partie 
de l’énergie thermique nécessaire. Le restant sera fourni par 
la récupération thermique dégagée par les différentes unités 
de production. Le concept de Schulthess prévoit également 
une grande installation photovoltaïque, ainsi qu’une ligne 
de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Par ailleurs, Schulthess développe en permanence de nou-
velles technologies respectueuses de l’environnement pour 
ses machines à laver et ses sèche-linge. Et cela ne date pas 
d’hier: «Nos machines ont traditionnellement une faible 
consommation d’eau et d’électricité et se distinguent par 
leur longévité.» Une durabilité assurée par l’utilisation de 
matériaux de haute qualité comme l’acier chromé, qui rend 
également les machines facilement recyclables. Les lave-linge 
peuvent par ailleurs être équipés d’un raccordement pour 
l’eau chaude et l’eau de pluie: «Cela permet à la fois de 
ne pas gaspiller l’eau potable, si précieuse, et d’économiser 
l’énergie thermique.» 

À la une
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Pour consommer durable, encore faut-il avoir accès à 
 l’information sur les denrées alimentaires! C’est justement 
la mission que s’est donnée l’entreprise vaudoise Beelong: 
 décortiquer les produits alimentaires pour évaluer leur 
 impact environnemental, aider les cuisiniers à faire les bons 
choix et encourager la traçabilité des produits auprès des 
marques et des fournisseurs.
Texte: Anne-Marie Nicole

Truite locale plutôt que 
kangourou australien

La Maison Béthel, à Blonay (VD), est 
une institution psycho-sociale médi-
calisée de courts et moyens séjours de 
transition pour adultes en fragilité psy-
chique passagère ou chronique. Elle ac-
cueille en permanence une vingtaine de 
résidentes et résidents. Il y a quelques 
années, saisissant l’opportunité d’une 
incitation financière du canton de 
Vaud, en marge de sa stratégie pour 
promouvoir des produits locaux et de 
saison dans la restauration collective, 
la direction de la Maison Béthel a dé-
cidé de se lancer dans une démarche de 
développement durable, à commencer 
par une évaluation de l’empreinte envi-
ronnementale de sa cuisine qui sert une 
soixantaine de repas par jour. 

Un premier audit a été réalisé en 
2017, au moyen de l’éco-score Beelong. 
Cet outil a été développé en 2008 déjà, 
sur le campus de l’École hôtelière de 
Lausanne, et son succès est à l’origine 
de la création, en 2014, de la société 
du même nom. Ainsi, sur la base des 
bulletins de livraison et des listes de me-
nus, l’équipe de Beelong a décortiqué 

les achats alimentaires de la Maison Bé-
thel et établi un éco-score pour chaque 
produit selon divers paramètres répartis 
en quatre critères: l’origine des ingré-
dients, leur mode de production, leur 
impact sur le climat et les ressources, et 
la transformation des produits finis. Au 
final, chaque aliment, plat ou groupe 
d’achat obtient une note entre A et E, 
qui détermine la performance environ-
nementale. Le diagnostic a fait l’objet 
d’un rapport et d’un plan d’action qui 
tient, dans le cas présent, en une page 
et dix recommandations. 

Davantage de produits bio
Dans l’ensemble, le bilan de ce premier 
audit était plutôt encourageant, sou-
ligne Fati Cuny, responsable de l’hôtel-
lerie-intendance de l’établissement. Les 
ajustements recommandés au niveau 
des achats sont bien visibles, comme l’a 
confirmé un deuxième audit en 2020. 
De façon générale, il y a davantage de 
produits bio, locaux et de saison. Le 
jus d’orange brésilien a fait la place à 
des jus de fruits locaux, les poires en 

boîte d’Afrique du Sud ont disparu 
de la table au profit de poires suisses 
de saison, le poisson d’eau douce pro-
vient de la pisciculture située à quelque 
encablures de là. La part de la viande 
a diminué, se partageant plus équita-
blement la vedette avec les assiettes 
végétariennes sur la carte des menus. 
Il y a également moins de gaspillage 
alimentaire et une meilleure organisa-
tion de l’économat et du stockage du 
froid. Enfin, l’établissement s’est résolu 
à rompre avec certains fournisseurs qui 
n’hésitaient pas à introduire dans leurs 
préparations de la viande de cheval ou 
de kangourou d’Australie et qui ne 
voulaient pas s’engager dans une telle 
démarche de durabilité. 

«Nous sommes satisfaits des résul-
tats, mais nous ne relâchons pas nos 
efforts», assure Fati Cuny. «Cela nous 
oblige à être créatifs et inventifs pour 
proposer de la diversité», ce qui n’est 
pas pour déplaire au jeune cuisinier 
Mickaël Carvela Baltazar, toujours 
en quête de nouvelles idées. Question 
coût? Car acheter bio et local  ➞ 
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«Nous donnons une 
information environne-
mentale dont l’acheteur 
peut tenir compte au 
même titre que le prix, 
la qualité ou le délai de 
livraison.»

Charlotte de La Baume

coûte plus cher … Certes, mais la di-
minution de la part des produits carnés 
et les achats mieux pensés permettent 
de maintenir l’équilibre budgétaire, 
explique la responsable. Du côté de 
la direction, la démarche Beelong a 
ouvert la porte à un engagement plus 
conséquent en faveur de la durabilité, 
avec l’implication du personnel. Il y 
a les petites actions, comme la sup-
pression des gobelets en plastique ou 
l’utilisation de produits d’entretien 
biodégradables, les interventions à plus 
long terme, comme la mise en œuvre 
d’une politique de mobilité douce ou 
l’évaluation annuelle des fournisseurs 
en tous genres, ou encore les choix plus 
conséquents, comme la pose de pan-
neaux photovoltaïques et l’installation 
d’une pompe à chaleur. 

À ce jour, près de 200 restaurants de 
collectivités ont soumis leur politique 
d’achats alimentaires au diagnostic Bee-
long pour connaître leur impact envi-
ronnemental. Ce sont majoritairement 
des établissements de santé  – EMS, 
cliniques, hôpitaux régionaux ou uni-
versitaires -, mais également des écoles, 
des structures de la petite enfance, des 
institutions sociales, des restaurants 
d’entreprises et quelques restaurants et 
traiteurs. Ces établissements se situent 
à Montreux, Fribourg, Viège, Einsie-
deln, Zurich, Genève, Brugg, Sion, 
Weiningen, Grimisuat ou Uznach – la 
liste n’est pas exhaustive. 

Un impact considérable
«En termes de volume d’achat et de 
nombre de repas servis, le plus pe-
tit de nos partenaires de restauration 
collective est dix fois plus grand que 
le restaurant de quartier moyen», af-
firme Charlotte de La Baume, l’une des 
créatrices et fondatrices de l’éco-score 
et de la société Beelong. «De plus, ces 
établissements servent des consomma-
teurs captifs, parfois plusieurs fois par 
jour et sept jours sur sept. Le volume de 
leurs achats est énorme. Dès lors, même 
un petit changement effectué par le 
cuisinier d’un EMS ou d’une cafété-
ria d’université peut avoir un impact 
considérable et contribuer à faire chan-
ger les pratiques et les comportements», 

ajoute-t-elle. Pour illustrer le poids de 
cette restauration collective, l’équipe 
de Beelong s’est amusée à calculer le 
nombre de repas servis par les établisse-
ments avec lesquels elle travaille depuis 
sa création: 35,5 millions …

La sensibilisation à l’empreinte envi-
ronnementale des menus a une consé-
quence directe sur les fournisseurs, car 
les cuisiniers avertis veulent désormais 
connaître la provenance, la compo-
sition, la méthode de production, le 
mode de transport, etc., des denrées 
alimentaires qu’ils achètent. «Il y a en-
core un important défaut de traçabilité 
des produits», observe Charlotte de La 
Baume. «Notre objectif est de donner 
à l’acheteur une information environ-
nementale dont il pourra tenir compte 
au même titre que le prix, la qualité 
ou le délai de livraison et faire ainsi 
un choix en connaissance de cause.» 
Beelong propose donc également aux 
marques, distributeurs et producteurs 
d’évaluer leurs produits. À ce jour, 
plus de 125 000 produits ont ainsi été 
évalués. Outre la confiance que peut 
donner une telle transparence, l’enjeu 
pour les fournisseurs est aussi écono-

mique: «Des fournisseurs qui ne se-
raient pas suffisamment attentifs à la 
qualité environnementale de leur assor-
timent pourraient perdre des marchés 
de collectivités, lesquelles représentent 
généralement des commandes stables 
et importantes.»

L’importance de la formation
Le rôle de l’entreprise Beelong ne se 
limite pas à l’évaluation des denrées 
alimentaires. Elle joue aussi un rôle 
important dans le domaine de la for-
mation des professionnels de la res-
tauration. «Nous souhaitons aiguiser 
leur regard critique, les aider à poser 
les bonnes questions sur un produit.» 
Les spécialistes de Beelong rendent 
également attentifs aux pièges qui se 
cachent parfois dans les informations 
à propos des produits: par exemple ces 
jolis bouquets de brocolis préparés en 
Suisse, mais qui proviennent de Chine. 
Ou ce cordon-bleu préparé en Suisse 
mais dont on ne sait rien de l’origine 
de la viande. Par ailleurs, le partenariat 
entre Beelong et la Fourchette Verte, 
dès 2022, permet aussi de proposer un 
conseil plus pointu du point de vue nu-
tritionnel combiné avec une expertise 
environnementale, «pour que les cuisi-
niers n’aient pas à choisir entre la santé 
et l’environnement».

Sur la page suivante, vous trouvez quelques 

conseils pour de possibles améliorations.

À la une 

➞ www.beelong.ch
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Les 14 champs d’action en trois catégories

14    champs d’action  
sur lesquels agir

Sur mandat de l’Office fédéral de l’en-
vironnement, et en consultation avec 
des organisations et acteurs-clé de la 
filière alimentaire et des spécialistes du 
terrain, Beelong a conçu et publié les 
premières «Recommandations pour 
des achats publics responsables dans le 
domaine de l’alimentation» sous forme 
de quatorze fiches thématiques qui sont 
autant de champs d’action possibles 
permettant aux entreprises de restau-
ration, aux responsables des cuisines, 
des cantines et des achats de faire des 
choix durables. 

Les recommandations sont classées 
en trois grandes catégories  – acheter 
durable, proposer une alimentation 
saine, gérer l’établissement de manière 
durable – et selon trois degrés de prio-
rité selon leur importance environne-
mentale et sociale. Pour chacun des 
quatorze champs d’action, des recom-
mandations spécifiques sont émises et 
des critères d’achats sont fixés avec les 
moyens de vérification. Pour chaque 
critère, trois niveaux d’ambitions ou 
objectifs sont proposés à choix, selon 
la stratégie d’achats de l’entreprise. 
Tous les critères sont juridiquement 
validés et peuvent être utilisés dans le 
cadre d’un appel d’offre public. Enfin, 
les fiches comportent également des in-
formations générales sur le thème, des 
conseils et astuces et des liens vers des 
outils utiles. 

ACHETER DURABLE

 *** 1.  Varier les sources de proté-
ines et réduire les produits 
d’origine animale

 *** 2.  Éviter le gaspillage 
 alimentaire

 *** 3.  Privilégier les produits issus 
de modes de production 
durables et du commerce 
équitable

 *** 4.  Bannir les espèces en 
 danger

 ** 5.  Favoriser les produits de 
saison

 ** 6.  Favoriser les produits 
 locaux

 * 7.  Réduire les emballages des 
denrées alimentaires

GÉRER L’ÉTABLISSEMENT 
DE MANIÈRE DURABLE

 *** 10.  Établir un suivi de la 
 durabilité dans le temps

 * 11.  Réduire la consommation 
d’énergie dans les cuisines

 * 12.  Privilégier les produits 
d’entretien écologiques

 * 13.  Éviter tous les contenants 
à usage unique

 * 14.  Favoriser un transport 
écologique des plats, de la 
cuisine de production au 
lieu de restauration

PROPOSER UNE ALIMENTA-
TION SAINE

 ** 8.  Respecter l’équilibre 
 nutritionnel des plats

 ** 9.  Informer les consomma-
teurs sur les allergènes

➞  www.woeb.swiss – Denrées 
 alimentaires et boissons – Document 
de fond – Recommandations pour 
des achats publics responsables 
dans le domaine de l’alimentation.

*** priorité majeure
** priorité élevée

* priorité moins élevée

Exemple de présentation d’un champ d’action de la catégorie «acheter durable» et de priorité 
«majeure»: varier les sources de protéines et réduire les produits d’origine animale

Recommandation:  varier les protéines animales et végétales, réduire les pro-
duits d’origine animale, respecter les quantités par portion, 
indiquer clairement les mets végétariens, former les cuisi-
niers à la cuisine végétarienne, sensibiliser le personnel, 
etc.

Outils et supports à disposition:  une liste des protéines végétales, des livres de recettes 
végétariennes, le conseil spécialisé de diététiciens, etc.

Astuces:  combiner les céréales et les légumineuses, valoriser les 
morceaux de viande de deuxième choix, valoriser les mets, 
etc. 

Exemple de critère:  minimum 1 jour par semaine 100 % végétarien 
 (sur l’offre complète de la journée). 

Niveau d’ambition pour ce critère «100 % végétarien»: 
basique = 2 jours | bonne pratique = 3 jours | exemplarité = au moins 4 jours

Recommandations pour des achats publics res-

ponsables dans le domaine de l’alimentation:
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Les brèves

Les quartiers du futur
Comment «habiter» aujourd’hui et demain? Face aux multiples défis auxquels le 
monde est confronté – changement climatique, raréfaction des ressources, vieil-
lissement démographique, migrations, crise sanitaire, disparités sociales –, nos 
lieux de vie sont amenés à se réinventer dans le respect de la planète, mais tout en 
préservant le patrimoine, l’esthétique ou encore l’harmonie intergénérationnelle. 
À l’aide d’exemples concrets repérés dans toutes les régions de Suisse, le livre «Ha-
biter durable» s’attache à montrer que l’échelle du quartier dans lequel on habite, 
se déplace, travaille et se détend est pertinente pour agir, car ces morceaux de ville 
fonctionnent comme des rouages essentiels du métabolisme urbain. Ils informent 
sur les mécanismes en marche et sur les transformations à venir, mais, en tant que 
structures à dimension humaine, ils permettent également de penser la ville du 
point de vue des communautés, des familles, de l’individu. Ces quartiers durables 
à multiples facettes peuvent ainsi faire office de laboratoires pour expérimenter 
l’urbanisme du futur. «Il me tient à cœur de montrer à travers ce foisonnement 
d’expérimentations que vivre autrement et de manière responsable est possible. 
Car il est encore temps d’amorcer le changement et d’adopter des solutions pour 
assurer la transition vers une société résiliente, intégrative et durable», explique 
l’autrice Anne DuPaquier, spécialiste en gestion de l’environnement et en déve-
loppement durable.

CONSEIL DE LECTURE

Anne DuPasquier, «Habiter durable. 
Au cœur des quartiers», EPFL Press, 
 Collection Savoir Suisse, octobre 
2021, 180 pages, CHF 17.50

Personnes âgées I – Le groupe 
français Orpea, mis en cause dans 
un récent livre à propos des mal-
traitances infligées dans des mai-

sons de retraite du groupe en France, compte 47 EMS en Suisse alémanique. Interrogé par 
le quotidien Le Temps, Christian Streit, directeur de Senesuisse, se dit choqué par ces abus 
et affirme qu’une telle dérive, «où l’on rogne sur les prestations pour maximiser les profits, 
n’est pas envisageable en Suisse, les contrôles étant trop stricts». Personnes âgées II – 
La designer lucernoise Sarah Hossli a remporté le prestigieux Prix du Design Suisse 2021 
avec son fauteuil «Lotte», un siège qui répond aux besoins fonctionnels, ergonomiques et 
esthétiques des personnes âgées. Soins à domicile – À mi-janvier, l’Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile (AVASAD) a lancé un appel auprès des retraités et volontaires 
pour venir renforcer les équipes qui souffrent des absences liées aux quarantaines et aux 
isolements, couplées à la pénurie de personnel dans l’ensemble du secteur des soins et de 
l’aide. Assistance au suicide – Après avoir procédé à des clarifications juridiques, les 
organisation suisses d’assistance au suicide qui avaient manifesté leur intérêt pour la cap-
sule en forme de cercueil destinée à faciliter l’aide au suicide, ont pour l’instant renoncé 
à l’utiliser. 

Les brèves
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Ensemble vers 
plus de convivia-
lité pour les 
 seniors 
Gerontologie CH, un réseau pour la 
qualité de vie des personnes âgées, 
lance un réseau national de soutien 
et d’échanges pour les communes. Ce 
nouveau bureau d’appui spécialisé en 
politique du vieillissement aide les 
communes à devenir plus conviviales 
pour les seniors. Le vieillissement de 
la population représente un défi ma-
jeur pour les petites et moyennes com-
munes, qui ne disposent souvent pas 
de ressources et de connaissances spé-
cialisées sur cette thématique. Le réseau 
ouvre donc à ces communes un espace 
d’échange et de partage d’expériences. 
Des réunions de réseau, des visites sur 
place et un benchmark annuel leur 
permettent bénéficier de l’expérience 
d’autres communes et d’évaluer leur 
potentiel de développement. En outre, 
le bureau d’appui souhaite inciter les 
communes à élaborer des mesures 
concrètes et à accélérer leur mise en 
œuvre. Un programme nouvellement 
conçu accompagne les communes 
pendant un an vers plus de conviviali-
té pour les personnes âgées. Les outils 
participatifs du programme ont été 
développés sur la base du concept de 
l’OMS «Villes amies des aînés» et adap-
tés au contexte suisse. La mise en œuvre 
du programme se fait, dans la mesure 
du possible, en collaboration avec des 
partenaires locaux, afin d’intégrer de 
manière optimale les offres existantes.

En bonne forme
Les personnes âgées présentent souvent des difficultés de déglu-
tition, raison pour laquelle leurs repas sont mixés. S’il peut être 
absorbé plus facilement, le repas n’est plus vraiment un moment 
de plaisir des sens. L’assiette contient souvent une masse brunâtre 
peu appétissante. Il n’y a aucune raison qu’il en soit ainsi, estime 
Sandro Kalkhi, cuisinier à l’EMS Emmenfeld, à Emmen (LU). Il 
a donc commencé à travailler les plats en purée, façon «smooth 
food». Ce qui importe, a-t-il déclaré au quotidien Blick, c’est que 
les différents ingrédients réduits en purée ne perdent ni leur saveur 
ni leur couleur. Cerise sur le gâteau: une fois écrasés, le professionnel 
redonne aux différents éléments leur forme originale. «Une tranche 
de gâteau doit ressembler à une tranche de gâteau, peu importe 
que le produit ait été préparé en purée.» Comme il n’existait pas 
d’emporte-pièce adéquats sur le marché, Sandro Kalkhi a com-
mencé à créer ses propres moules en silicone pour les croissants, les 
tranches de pain ou les cuisses de poulet. Le cuisinier a un objectif 
ambitieux: que ses moules en silicone servient aussi à toutes celles 
et ceux qui souhaitent préparer de la «smooth food». «Il n’y a pas 
que les personnes âgées qui ont besoin de plats réduits en purée. 
Les personnes malades d’un cancer, les enfants papillons et bien 
d’autres personnes encore également.» Il estime que même réduits 
en purée, des repas savoureux devraient être la norme dans chaque 
hôpital et EMS.➞ gerontologie.ch

Le cuisinier Sandro Kalkhi. Manger, c’est aussi le plaisir des yeux. 

Photo: Blick | Philippe Rossier
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Participer et 
expérimenter 
par 
 soi-même

Les enfants des groupes de vie de Speerblick jouent volontiers autour de la maison.  

Les expériences vécues dans la nature leur procurent de la confiance en soi. Photo: Donovan Wyrsch

L’actu
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Des cris joyeux résonnent dans les cou-
loirs des deux unités de vie socio-éduca-
tives de Speerblick, à Uznach (SG). En 
ce mercredi après-midi, le soleil est une 
invitation à la balade et un groupe de 
quatre jeunes se prépare à une sortie en 
luge sur l’Alp Egg toute proche. «L’ap-
prentissage social au quotidien»: telle 
est la devise de l’institution, qui inclut 
également des activités en commun en 
plein air.

Depuis la nomination de Petra 
Derungs, il y a trois ans, l’institution a 
adopté une nouvelle approche: en lieu 
et place de structures rigides, un prin-
cipe pédagogique basé sur le respect, 
la participation et la transparence, et 
axé sur les ressources propres à chacun. 
Les enfants doivent découvrir par eux-
mêmes ce qui est bon pour eux: car 
pour Petra Derungs, «sur le long terme, 
la participation est bien plus efficace 
que des règles strictes». Solutions indi-
viduelles, nouvelle autorité et pédago-
gie expérientielle participent au déve-
loppement personnel de chaque enfant. 
Parallèlement, les parents suivent des 
séances mensuelles de coaching pour 
apprendre à récupérer leur capacité 
d’action dans ce rôle.

Les pièces hautes et spacieuses des 
appartements situés aux troisième et 
quatrième étages viennent d’être ré-
novées, avec un décor moderne. «Les 
14 enfants et adolescents qui vivent 
ici doivent se sentir chez eux, dans un 
endroit sûr et confortable, où elles et 
ils se sentent valorisés.» Cette approche 
transparaît déjà au niveau de l’aména-
gement, car l’un des principes de la 
nouvelle autorité est: «Tu es important 
pour nous, nous te voyons.» La direc-
trice indique l’étagère à chaussures, à 
l’entrée de l’appartement – un exemple 
clair et visible de la manière dont les 
jeunes s’impliquent au quotidien: «Le 
fait que les enfants courent dans les 
pièces à vivre avec leurs chaussures sales 
au lieu de les enlever en bas entraînait 
des discussions sans fin.» En réunion, 
l’équipe s’est donc demandé comment 
mieux les inciter à ranger leurs chaus-
sures. Et l’idée est venue, spontané-
ment: en installant un râtelier à chaus-
sures à l’étage. Ce qui a été rapidement 
réalisé. Bien sûr, sourit Petra Derungs, 
la problématique du rangement n’a 
pas totalement disparu, il y a toujours 
quelques chaussures qui traînent, «mais 
cet exemple illustre la façon dont nous 
vivons la participation».

Astreignant, mais plus durable
Une attitude tout aussi efficace que le 
principe prônant «la réparation plu-
tôt que l’affrontement»: celui ou celle 
qui n’a pas respecté les règles n’est pas 
juste puni. Un entretien va au contraire 
permettre de comprendre ce qui s’est 
 passé. Les discussions n’ont souvent 
lieu qu’une fois les esprits calmés: les 
jeunes peuvent alors réfléchir à leur 
comportement et réparer leur erreur 
par un geste utile. Ils réalisent en même 
temps que cela n’affecte pas leur rela-
tion aux autres, que la posture «nous 
sommes là pour toi» s’applique aussi 
quand les choses sont moins faciles. 
«Le processus de réparation demande 
souvent plus d’efforts qu’un système 
de sanctions», affirme Petra Derungs. 
«Pour tout le monde.» Pour les jeunes 
comme pour l’équipe, cela signifie tou-
jours rester à l’écoute plutôt qu’imposer 
des règles et appliquer des sanctions. 

C’est même la meilleure solution: «L’ef-
fet est beaucoup plus durable.»

La nouvelle approche adoptée par 
l’institution fonctionne d’autant mieux 
que les parents acceptent de s’impli-
quer. Tamara Schawinski*, la maman 
de Leon*, 11 ans, avait par exemple 
énormément de mal, au début, à ac-
cepter l’idée de confier son fils à un 
foyer – d’autant plus que Leon avait 
auparavant été placé dans un inter-
nat où elle n’avait pas le droit d’être 
en contact avec lui, en dehors de deux 
conversations téléphoniques par se-
maine. La maman n’avait ainsi aucun 
moyen de savoir comment se passaient 
les choses pour son fils, que ce soit à 
l’école ou dans le groupe de vie: «Cela 
a été une période très éprouvante pour 
nous deux.»

Néanmoins, après des entretiens et 
des visites, convaincue par l’approche 
adoptée à Speerblick, elle a accepté de 
faire un essai. Cela fait maintenant trois 
mois, au terme desquels elle a réalisé 
avec soulagement que son intuition 
ne l’avait pas trompée: «Je peux aus-
si rendre visite à mon fils en semaine, 
décider spontanément de rester pour le 
souper ou lui lire encore quelque chose 
avant le coucher – en plus, on m’en-
courage à m’impliquer activement et à 
participer à la vie quotidienne.» Elle se 
sent prise au sérieux en tant que mère, 
elle reçoit des conseils pour que la re-
lation avec son fils soit plus sereine, 
et ose désormais lui poser des limites 
claires lors des week-ends passés en-
semble. Elle peut par ailleurs apprécier 
le temps passé en famille, sans avoir en 
permanence quantité de règles en tête: 
«J’ai appris à quel point cela fait du bien 
de pouvoir sortir ensemble, et le plai-
sir qu’il y a à partager des expériences 
communes.» ➞

À Uznach (SG), les groupes 
de vie socio-éducatifs de 
Speerblick vivent au 
rythme de la nouvelle 
 autorité, de la participation 
et de la pédagogie expérien-
tielle. Et des coachings 
 parentaux, pour aider les 
parents à retrouver leur 
 capacité d’action. Explica-
tions de Petra Derungs, 
 directrice de l’institution. 
Texte: Claudia Weiss
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Oser pour réussir
C’est précisément l’idée au cœur de 
la pédagogie expérientielle, un autre 
des principes fondamentaux appliqués 
à Speerblick. Alex Leu, spécialisé en 
pédagogie active et directeur pédago-
gique, aime bien sortir les plus âgés 
des jeunes de leur zone de confort: «En 
vivant l’aventure au grand air, ils ont 
l’occasion d’apprendre à se rapprocher 
mutuellement et à prendre des risques 
pour atteindre leurs objectifs, tout en 
se sentant toujours en sécurité.» 

Par ailleurs, Stephanie Steiner, édu-
catrice sociale et personne de référence 
de Leon, informe sa mère lorsqu’il ar-
rive que quelque chose ne se passe pas 
trop bien – mais aussi pour lui faire 
part de ses réussites. «C’est important 
que tout le monde soit au même ni-
veau d’information», précise-t-elle, 
ajoutant qu’elle remarque avec plai-

sir une confiance réciproque. Tamara 
Schawinski* ne s’y attendait pas mais 
vit, elle aussi, cette collaboration de 
manière positive: «Je sens que je ne suis 
pas oubliée, ce que j’apprécie.» Elle est 
heureuse que Leon ait aussi la possibi-
lité d’inviter des amis à Speerblick, et 
qu’ils puissent même y rester pour la 
nuit. Lorsqu’on lui demande s’il trouve 
ça cool, Leon fait oui de la tête: «Oui, 
oui, c’est ok.» Il préfèrerait vivre avec 
sa maman, mais il en a pris son parti. 
Cet après-midi-là, il s’était en fait ins-
crit au cours de pâtisserie donné par la 
directrice, qui a lieu une fois par mois. 
Il voulait préparer des biscuits au cho-
colat, mais demande à présent s’il ne 
pourrait pas plutôt aller faire de la luge, 
puisqu’il fait beau. Petra Derungs ac-
quiesce: bonne idée! Elle est heureuse 
que tout se passe bien avec Leon et sa 
mère. L’idéal est vraiment de pouvoir 

travailler en si bonne intelligence: «Cela 
permet d’avancer tous ensemble, dans 
la même direction.»

Manuela Camus, qui s’occupe de 
Leon et d’un autre enfant de l’éta-
blissement en tant que curatrice, est 
absolument enthousiasmée par cette 
approche. Et agréablement surprise 
par la différence frappante existant 
entre Speerblick et d’autres institu-
tions qui travaillent avec les enfants 
et leurs parents selon un modèle plus 
traditionnel: «Nous sommes parvenus à 
établir une véritable collaboration avec 
la mère en peu de temps, alors qu’elle 
était très réticente au début à un séjour 
de longue durée.» Pour elle, c’est une 
évidence: «Les choses sont bien souvent 
plus faciles à Speerblick, c’est le modèle 
d’avenir.»

Cette approche fonctionne plutôt 
bien, même lorsque les parents – que 

Leon* a bien pris ses marques dans sa chambre à Speerblick, d’autant plus facilement que sa 

maman et ses amis ont le droit de lui rendre visite. Photo: Donovan Wyrsch

L’actu
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ce soit en raison de leur situation ou 
d’expériences antérieures – sont moins 
enclins à coopérer. Dans ces cas-là, le 
plus important est d’autonomiser les 
enfants, affirme Annina de Palatis, édu-
catrice sociale ES en formation. Elle ex-
plique toujours à ses deux enfants de ré-
férence, Nathalie*, 10 ans, et  Philipp*, 
8 ans, que ce n’est pas leur faute s’ils 
sont à Speerblick, et qu’ils ne sont pas 
non plus responsables lorsque leurs pa-
rents ne viennent pas toujours aux ren-
dez-vous fixés. Cela fait désormais près 
de six mois que le frère et la sœur sont 
là. En tant que personne de référence, 
elle s’efforce toujours d’impliquer leurs 
parents, de les tenir informés lorsque 
les choses sont difficiles, mais égale-
ment lorsqu’il y a de bonnes nouvelles, 
et insiste lorsque ces derniers refusent 
d’écouter. «Il est important que les pa-
rents soient renforcés dans leur rôle.» 
C’est aussi pour cela qu’elle leur ex-
plique que cacher des sucreries sous le 
lit des enfants parce qu’ils se plaignent 
d’en manquer à Speerblick ne profite 
à personne. «Mais je leur dis aussi que 
j’ai bien compris qu’ils essaient ainsi de 
faire quelque chose pour eux.» Elle leur 
propose alors plutôt de jouer avec eux, 
par exemple.

Impliquer le système
Sa persévérance a payé: les parents ont 
fini par intégrer qu’ils étaient respectés, 
et la mère s’est même déclarée prête à 
participer à un futur coaching. Lors 
des séances de coaching, la personne 
de référence réfléchit avec les parents 
à la manière dont ils peuvent interagir 
avec leur enfant. Tout le monde espère 
que la situation deviendra bientôt plus 
facile aussi pour Nathalie et Philipp, et 
que les deux enfants n’auront plus à se 
demander s’ils doivent leur loyauté à 
leurs parents ou à l’équipe d’encadre-
ment, dans la mesure où tout le monde 
partage le même objectif.

En attendant que le processus soit 
sur les rails, l’équipe y a intégré d’autres 
personnes faisant partie du système 
entourant la famille. Comme Trudi 
Roth*, leur voisine, qui assumait un 
peu le rôle de grand-maman: «Ils ont 
passé si souvent l’après-midi chez moi, 

pendant deux ans. C’est important 
pour moi de savoir comment ça se passe 
pour eux à Speerblick.» Elle et son mari 
viennent chercher les enfants pour des 
balades à vélo, ou les emmènent griller 
des saucisses au bord du lac, pour qu’ils 
puissent vivre des moments d’insou-
ciance. «Et pour qu’ils sachent qu’ils ne 
sont pas seuls, et qu’ils comptent pour 
quelqu’un.»

Kurt Zimmermann, qui enseigne à 
l’école primaire de Schänis, fait égale-
ment partie de ce système élargi, et est 
régulièrement tenu informé. Ce qu’il 
juge particulièrement utile: «Si je sais 
que quelque chose s’est passé au sein de 
l’unité de vie, je peux beaucoup mieux 
comprendre pourquoi un enfant va se 
faire remarquer en classe le lendemain. 
Ou n’aura pas eu le temps de faire ses 
devoirs.» Leur curatrice, Patricia Wid-
mer, remarque également une nette 
différence par rapport à des systèmes 
familiaux similaires, mais qui sont 
suivis dans des institutions ayant une 
approche traditionnelle: «La constance 
avec laquelle l’équipe de Speerblick s’ef-
force de maintenir le système familial 
est évidente.» Et d’espérer que leurs ef-
forts et leur persévérance finiront par 
porter leurs fruits.

En dépit des difficultés, Petra 
Derungs estime que la nouvelle ap-
proche a déjà largement fait ses preuves 
en deux ans. Mais un tel changement 
ne se fait pas du jour au lendemain: 

➞ www.speerblick.ch

«Il doit encore évoluer.» De l’ancienne 
équipe ne restent aujourd’hui qu’Agnes 
Wieland et Melanie Brunner, toutes 
deux éducatrices sociales – et convain-
cues par ces changements: «Depuis que 
nous prenons en compte de manière 
individuelle les ressources propres à 
chaque enfant, et que nous les inté-
grons, ils coopèrent davantage au quo-
tidien », explique Melanie Brunner. 
Une collaboration également très po-
sitive pour l’équipe: «Notre groupe s’est 
développé ensemble, la concertation est 
beaucoup plus facile.»

Les dix autres éducatrices et édu-
cateurs ont rejoint l’équipe après le 
changement de direction, et ont  suivi 
ensemble la formation de base à la nou-
velle autorité. Quatre d’entre eux se 
sont depuis formés en coaching paren-
tal. Toute l’équipe suit régulièrement 
des formations continues et participe à 
des séances d’intervision et de supervi-
sion. «C’est important», souligne  Petra 
Derungs. «Une sensibilisation sans sui-
vi est largement insuffisante, il faut la 
poursuivre en continu.»

On entend résonner des cris et des 
bruits de pas dans les couloirs: le groupe 
de lugeurs se rue en direction du mi-
nibus où les attend déjà  Christiane 
Pietsch, leur accompagnatrice. Dès 
que tout le monde est assis et attaché, 
c’est parti! Dans deux ou trois heures, 
les quatre garçons seront de retour pour 
le souper: fatigués, peut-être un peu su-
rexcités, mais en ayant fait le plein de 
grand air, de soleil, d’esprit de groupe 
et d’activités en commun. Et en sachant 
qu’il y a des gens pour qui leur bien-
être est important, et qui leur laissent la 
liberté dont ils ont besoin. Parce qu’ici, 
à Speerblick, c’est cela qui importe. 

* Nom modifié

Les enfants n’ont pas 
à se demander s’ils 
doivent leur loyauté à 
leurs parents ou  
à l’équipe d’encadre-
ment: tout le monde 
partage le même 
 objectif.
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Artiset est la fédération des prestataires de services pour les 
personnes ayant besoin de soutien. Curaviva est l’association 
de branche des prestataires pour les personnes âgées, Insos 
est l’association de branche des prestataires pour les per-
sonnes en situation de handicap et Youvita est l’association 
de branche des prestataires pour les enfants et jeunes.

Actualités
Les actualités de votre branche sont publiées sur la page 
d’accueil de votre association de branche. Les informations 
sur des sujets tels que la pandémie ou les décisions et prises 
de position politiques sont déposées sur le page d’accueil de 
la fédération Artiset.
Pour ne rien manquer, le mieux est encore de vous abonner 
à la newsletter de votre association.

Scanner le code QR et s’abonner à la Newsletter
Curaviva Insos Youvita

Fédération:  
suivez le guide!

La création de la fédération Artiset et des trois associations de 
branche Curaviva, Insos et Youvita, apporte avec elle beaucoup  
de nouveautés. Un nouveau look, des nouveaux sites internet,  
des nouveaux réseaux sociaux et des nouvelles newsletters. Pour 
vous aider à vous y retrouver, nous avons composé un petit guide  
à votre intention.
Texte: France Santi

➞  www.artiset.ch

➞  www.curaviva.ch

➞  www.insos.ch

➞  www.youvita.ch

➞  www.artisetformation.ch

Toutes les informations 
relatives à la fédération et 
aux associations de branche 
sont disponibles sur les 
sites internet suivants:

L’actu
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Informations spécialisées
Sur chaque site, vous trouvez la rubrique «Informations 
spécialisées» ou «Infos et publications». Cette rubrique 
 regroupe de nombreuses informations portant aussi bien 
sur les soins que sur l’accompagnement et le management. 
Bon à savoir: vous trouvez au même endroit les liens vers le 
magazine Artiset et les publications de la fédération.

Prestations
En tant que membre, vous profitez de nombreux avantages. 
Nous avons regroupé toutes les prestations sur le site artiset.
ch, sous la rubrique «Prestations». Pour vous faciliter la re-
cherche, vous trouvez les liens vers tous ces avantages aussi 
sur le site de votre association de branche, sous la rubrique 
«Prestations».

Cours, journées d’étude et formations
Les cours et manifestations des trois associations de 
branche sont désormais regroupés sur l’agenda d’Artiset  
(www.agenda.artiset.ch). 
Bon à savoir: le site www.artisetformation.ch (en allemand) 
informe sur toutes les offres de formation, dont les forma-
tions continues et les programmes des écoles supérieures 
en éducation sociale (hsl), éducation de l’enfance (hfk) et 
animation communautaire (hfg).

Vos contacts
Avec la création de la fédération, certaines de vos personnes 
de contact ont peut-être changé de poste, voire d’adresse 
e-mail. Sur les sites de la fédération et de votre association de 
branche, vous trouvez l’ensemble des collaboratrices et col-
laborateurs sous la rubrique «Fédération» ou «Association».

➞  ARTISET sur Linkedin (@artiset-ch),  
Facebook (@artiset.ch) et  
Twitter (@artiset_ch)

➞  CURAVIVA sur Linkedin (@curaviva)

➞  YOUVITA sur LinkedIn (@youvita)

➞  INSOS sur Linkedin (@insos-ch) et  
Facebook (@insos.ch)

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux
Vous pouvez suivre l’actualité de 
votre branche et de la fédération 
sur les réseaux sociaux, notam-
ment Linkedin. Vous trouvez les 
liens pour vous abonner en bas 
de page de chaque site. 
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Suite à une chute de cheval qui a failli lui coûter la vie à l’âge de 
17 ans, Celine van Till a dû tout réapprendre. Aujourd’hui, à 
bientôt 31 ans, vivant avec un handicap, la Genevoise a signé son 
 deuxième livre, est impliquée en politique, enchaîne les  conférences, 
siège depuis quelques années au conseil d’administration de 
 Handicap International Suisse et en est la vice-présidente depuis 
peu.
Interview: Anne Vallelian

«Vivre intensément, 
sans remords  
ni regrets»

Victime d’un traumatisme cranio-cé-
rébral suite à un accident de che-
val lors d’un stage d’entraînement, 
vous restez plongée dans le coma 
pendant près d’un mois. Treize ans 
plus tard, vous jonglez entre la po-
litique, les conférences et le sport. 
À en juger par toutes vos activités, 
on peine à croire que vous êtes en 
situation de handicap surtout que 
celui-ci ne se voit pas…
Mais il est bien présent. Je suis mal-
voyante, mon champ visuel est amputé 
de moitié et je vois double, donc en deux 
dimensions. Je ressens aussi des difficul-
tés d’équilibre et de coordination. Lors 
de ma rééducation, j’ai dû réapprendre à 
marcher, parler, écrire et manger. Treize 
années se sont écoulées depuis mon acci-
dent mais je dois sans cesse m’entraîner si 
je veux maintenir mes compétences phy-
siques et mentales. C’est un travail de tous 
les jours. 

Comment vivez-vous votre handi-
cap? 
Je le vis bien même si l’aspect invisible 
de mon handicap engendre parfois des 
incompréhensions, notamment dans les 
transports publics. Si j’effectue un long 
trajet, je dois expliquer aux gens pourquoi 
je leur demande de me céder leur place. 
Tout le monde a le droit d’apprendre et, 
de manière générale, le message est plutôt 
bien compris, bien que cela demande du 
temps. J’aimerais faire évoluer la manière 
de penser. 

Avant votre accident en 2008, vous 
étiez un espoir du dressage suisse. 
Il y a quelques années, vous avez 
découvert la course à pied et déci-
dé d’arrêter l’équitation. Pour quelle 
raison? 
J’avais besoin d’un nouveau défi. En tant 
que marraine de plusieurs manifestations, 
j’ai découvert la course à pied. J’ai appris 

à courir avec mon handicap, à coordon-
ner le mouvement de mes jambes. J’y ai 
pris goût et je me suis orientée dans le 
sprint de compétition. Cette discipline 
m’a permis de progresser encore et tou-
jours. Ma démarche s’en est même trou-
vée améliorée. J’y ai consacré toute mon 
énergie. Pour atteindre un haut niveau, il 
m’était impossible de concilier équitation 
et athlétisme. 

Vous vous êtes donc lancée dans 
une carrière de sprinteuse et avez 
participé à plusieurs compétitions 
internationales. Mais suite à une 
chute sur la tête, vous avez dit adieu 
à la compétition. Aucun regret? 
Il faut savoir rester flexible et s’adapter. 
Lors des qualifications aux jeux paralym-
piques de Tokyo, à cause de ma spasticité, 
c’est-à-dire des petits mouvements invo-
lontaires et incontrôlables, j’ai chuté sur 
la tête. S’en est suivi un nouveau trau-
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matisme crânien. Je ne veux plus risquer 
ma vie. J’ai préféré renoncer aux Jeux de 
Tokyo mais je ressens toujours le besoin de 
me dépasser et de me mettre à l’épreuve. 
Le sport est une manière pour moi de ré-
aliser ma mission qui est d’aider et d’ins-
pirer d’autres personnes à faire preuve de 
résilience et à se dépasser. 

En 2021, vous entrez en politique. 
Comment ce projet est-t-il né? 
À l’instar du sport, de l’écriture et des 
conférences, la politique est un moyen 
de mener à bien ma mission d’aider les 
autres. J’ai été élue au comité directeur 
du PLR en mai 2021. Ma première 
victoire a été de faire adopter une com-
mission thématique pour le sport au sein 
du parti. Je suis fière de cette première 
action qui me tenait à cœur. J’aimerais 
également développer la politique sociale 
de la droite, car ma vision du social est 
loin de celle mise en place actuellement. 
Les personnes en situation de handicap 
sont aujourd’hui dépendantes de l’État. 
Je préconise le contraire: en étant le plus 
autonome possible, on se réalise soi-même 
et on se donne les moyens d’être heureux.  

Votre devise est aussi le titre de 
votre deuxième livre «Tout est pos-
sible, dans un sens comme dans 
l’autre». C’est également le nom de 
l’association que vous avez créée…  
Oui, c’est ma devise. Quant à mon asso-
ciation, je l’ai fondée moi-même. Par son 
biais, nous soutenons des athlètes en situa-
tion de handicap du début de la compéti-

tion jusqu’au plus haut niveau ainsi que 
d’autres projets liés au sport handicap. 
Nos plus grandes difficultés peuvent de-
venir des opportunités pour les autres et 
pour nous-mêmes. 

Depuis six ans, vous siégez au 
conseil d’administration de Handi-
cap International Suisse et récem-
ment, vous avez été élue vice-prési-
dente. Quels sont vos combats pour 
l’avenir? 
Je souhaite promouvoir une intégration 
des personnes en situation de handicap. 
Même si je constate de réels progrès, il 
reste encore beaucoup à faire. Le handi-
cap ne doit pas être considéré comme une 
fin en soi car il y a toujours des solutions. 
Je milite notamment pour une meilleure 
mobilité et accessibilité, non seulement 
aux infrastructures bien entendu, mais 
aussi aux informations. Handicap In-
ternational apporte son soutien aux per-
sonnes en situation de handicap et aux 
personnes vulnérables dans plusieurs pays. 
L’organisation, de par son envergure, a 
la possibilité d’intervenir dans de nom-
breux domaines à l’instar de l’éducation 

inclusive. J’ai d’ailleurs un voyage prévu 
en mars au Mozambique qui s’articulera 
autour de cette thématique.

Treize années plus tard, comment 
vous sentez-vous Celine van Till ? 
Mon accident m’a permis de développer 
une grande capacité d’adaptation au quo-
tidien. Grâce à lui, j’ai eu la chance d’ap-
prendre à vivre intensément sans remords 
ni regrets. 

Celine van Till: «En étant le 
plus autonome possible, on 
se réalise soi-même.»
Photo: Alain Grosclaude

HANDICAP INTERNATIONAL

Organisation de solidarité internatio-
nale indépendante et impartiale, Han-
dicap International intervient dans les 
situations de pauvreté et d’exclusion, 
de conflits et de catastrophes. L’asso-
ciation aspire à un monde solidaire et 
inclusif. Ainsi, partout dans le monde 
où cela s’avère nécessaire, Handicap 
International apporte son soutien aux 
populations vulnérables, notamment 
aux personnes en situation de han-
dicap. L’association agit et témoigne 
pour répondre à leurs besoins essen-
tiels, pour améliorer leurs conditions 
de vie et pour les aider à s’insérer dans 
la société. 

➞ www.associationtoutestpossible.ch/

40-41_Aktuell-Interview Celine van Till_FR_59123.indd   4140-41_Aktuell-Interview Celine van Till_FR_59123.indd   41 08.02.22   10:1408.02.22   10:14



42 ARTISET 01 / 02 I 2022

L’actu

La recherche de personnel soignant s’apparente, selon l’ex-
pression, à rechercher une aiguille dans une botte de foin. 
Le personnel infirmier diplômé est particulièrement rare 
sur le marché du travail. Pour remédier à cette situation 
tendue, toute une série d’efforts sont déployés. La Confé-
dération subventionne notamment des programmes d’en-
couragement cantonaux sur une période de cinq ans afin 
de faciliter le retour à la profession des infirmier·ère·s qui 
reprennent leur activité. Environ deux tiers des cantons y 
prennent part et font appel aux fonds fédéraux mis à dispo-
sition. La Confédération et les cantons participent chacun 
pour moitié aux coûts des cours de remise à niveau. L’objectif 
est d’encourager et de soulager à la fois les entreprises et les 
personnes qui reprennent une activité professionnelle.  

Un succès encore mitigé
Le succès de ces efforts est – du moins jusqu’à présent – li-
mité. La plupart des cantons n’ont lancé leurs programmes 
qu’il y a environ deux ans, à un moment où la pandémie 
exigeait d’autres priorités. Au niveau fédéral, aucun chiffre 
n’est disponible à ce jour, ni sur le nombre de personnes 
ni sur le montant distribué. Depuis le printemps 2020, les 
six cantons de Suisse centrale (Lucerne, Obwald, Nidwald, 
Schwyz, Uri et Zoug) ont fourni des efforts particuliers. Leur 

campagne commune «Mon retour dans les soins» implique 
tous les acteurs. Outre différents prestataires de cours de 
formation continue, dont Artiset Formation, des représen-
tant·e·s des employeurs et du personnel sont également de 
la partie. Le projet est coordonné par le centre de formation 
professionnelle Xund, des organisations du monde du travail 
en santé (OdA) de Suisse centrale.

Malgré cet engagement, comprenant notamment une 
plateforme Internet, des campagnes médias et des recom-
mandations, seules onze demandes de prise en charge des 
coûts pour les cours de remise à niveau ont pu être acceptées 
ces deux dernières années, quatre en 2020 et sept l’année 
dernière. «Ces chiffres ne représentent toutefois pas la tota-
lité des femmes qui reprennent le travail», souligne Tobias 
Lengen, directeur de l’OdA et directeur adjoint du centre 
de formation Xund. En effet, seule une infime partie des 
personnes intéressées réintègrent le monde professionnel en 
suivant un tel cours. La plupart d’entre elles trouvent leur 
place sur le marché du travail sans avoir suivi de formation 
continue et se forment soit au sein de leur entreprise soit 
parallèlement à leur activité. Les coûts sont pris en charge 
par les employeurs et /ou les employé·e·s.

La campagne de Suisse centrale ne se limite pas à promou-
voir le programme d’encouragement de la Confédération, 

Les femmes de retour 
à l’emploi sont  
une ressource rare

Les professionnelles au bénéfice d’une expérience de vie sont 
un atout pour les entreprises – et atténuent la grave pénurie de 
personnel. Pour attirer ces profils, les employeurs doivent faire 
preuve de créativité. Les fonds publics seuls ne suffisent pas, 
comme le montrent les expériences faites en Suisse centrale.
Texte: Elisabeth Seifert
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mais vise à attirer les personnes qui souhaitent reprendre une 
activité professionnelle. Mais là aussi, le succès est plutôt mo-
deste. Comme l’exprime Tobias Lengen: «Nous sommes en 
train de préparer le terrain en créant notamment une com-
munication sur le thème du retour au travail.» Pour les plus 
de 200 établissements de Suisse centrale dans le domaine des 
soins aigus et de longue durée, les responsables ont calculé 
un potentiel d’environ quarante personnes par an qui sou-
haitent réintégrer la vie active. Selon une enquête à laquelle 
un tiers des établissements ont répondu, seize personnes 
ont été engagées en 2020. En 2021, avec le même nombre 
d’établissements qui ont donné réponse, le résultat était d’à 
peine huit personnes. «Ces chiffres ne sont toutefois pas 
représentatifs», explique Tobias Lengen. De nombreuses en-
treprises ne recrutent pas encore consciemment des femmes 
qui souhaitent réintégrer le monde du travail.  

Sensibiliser les employeurs 
«Il existe encore beaucoup de personnes susceptibles de re-
prendre une activité, nous sommes encore loin d’avoir atteint 
tout le monde», déclare Tobias Lengen en dressant le bilan 
des efforts des deux dernières années, ajoutant: «En 2022, 
nous continuerons à nous y atteler et à planifier d’autres 
actions.» La sensibilisation des entreprises et des employeurs 
en fait tout particulièrement partie. Les soins de longue du-
rée, les EMS et les services d’aide et de soins à domicile 
ont justement besoin de personnel soignant supplémentaire 
de niveau tertiaire. «Concernant la campagne, nous avons 
élaboré du matériel d’information et de publicité que les 
entreprises pourraient encore mieux utiliser pour s’adresser 
aux personnes susceptibles de reprendre le travail», estime 
Tobias Lengen. 

«Les directeurs d’entreprises se plaignent de ne pas trou-
ver de personnel, mais rechignent souvent à faire les efforts 
nécessaires pour l’attirer», constate Roman Wüst d’un œil 
critique. Président de «Curaviva Suisse centrale – Formation» 
et directeur de l’EMS Am Schärme à Sarnen (OW), Roman 
Wüst sait par expérience que la recherche de personnes qui 
réintègrent le monde professionnel est une affaire très lo-
cale. Chaque année, il organise dans son établissement trois 
soirées d’information pour des personnes susceptibles de 
reprendre une activité. Il est également important de mettre 
des flyers à disposition dans la commune où se trouve l’éta-
blissement ainsi que dans les environs, notamment chez les 
pédiatres. «Lors des entretiens de départ, je dis toujours: 
notre porte vous est ouverte, reprenez contact si c’est pos-
sible.» Au cours des deux dernières années, Roman Wüst a 
ainsi pu convaincre trois infirmières ES et d’autres personnes 
dans le domaine des soins et de l’intendance de reprendre 
leur activité.

Maintenir un lien avec les personnes 
Les personnes qui reprennent le travail considèrent elles aussi 
que l’engagement des employeurs dans la recherche de can-
didat·e·s est essentiel. Nous nous sommes ➞ 

Jacqueline 
Schacher, 52 
ans, accompag-
nement et soins, 
EMS  Malters 
dans le canton de 
Lucerne.
Photo: archive privée

Anita Frei, 58 ans, 
EMS Mels (SG) 

Photo: archive privée

Anna Marti, 62 ans, 
hôpital psychiatrique 

de Lucerne,  
à St-Urban.

Photo: archive privée
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CAS Behinderung und  
Selbst bestimmung
Zukunftsorientierte Angebote entwickeln

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Selbst - 
bestimmung. Dafür braucht es neue Finanzie rungsmodelle 
und individu elle Angebote. In diesem CAS entwickeln Sie 
solche Angebote. Sie testen sie mit einem eigens konzipier-
ten Tool und in einer Werkschau mit Zielgruppen. Damit 
sichern Sie den Transfer in die Praxis.

 www.zhaw.ch/sozialearbeit

CAS-Start: 
4. Juli 2022

Infoveranstaltung: 
9. Mai 2022

Hochschulcampus  
Toni-Areal, Zürich

neu

entretenus avec trois participantes du cours de réintégration 
professionnelle dispensé par Artiset Formation. Elles sont 
toutes revenues à leur profession initiale d’infirmière diplô-
mée après une longue pause familiale au cours des quatre 
dernières années: Jacqueline Schacher, 52 ans, travaille à 
40 % dans les soins et l’accompagnement de l’établissement 
Malters SA dans le canton de Lucerne; Anita Frei, 58 ans, 
également à 40 %, œuvre dans un EMS à Mels SG, et Anna 
Marti, 62 ans, est active à 80 % à l’hôpital psychiatrique de 
Lucerne à St-Urban.

«En tant qu’employeur, il est essentiel de rester en contact 
avec les personnes qui ont quitté la profession», souligne 
Anna Marti. En envoyant par exemple sporadiquement des 
courriels avec l’indication des offres de formation continue 
et des postes à pourvoir. «Si j’avais reçu régulièrement de 
telles informations, j’aurais probablement repris plus ra-
pidement mon travail.» Anita Frei partage le même avis: 

«Il serait judicieux de publier des annonces spécifiquement 
adaptées aux femmes qui reprennent une activité.» Ces offres 
d’emploi doivent donner aux candidat·e·s potentiel·le·s le 
courage de postuler et contenir des propositions concrètes 
pour s’y retrouver plus vite et mieux. «Les premiers mois, 
j’ai vécu des montagnes russes d’émotions, le plus grand défi 
a été le travail sur ordinateur.»

Toutes trois ont cependant bien réussi leur retour, notam-
ment grâce au soutien de leur employeur. «J’ai eu confiance 
en moi et j’ai eu suffisamment de temps pour me familia-
riser», relève Jacqueline Schacher. Elle apprécie en outre la 
possibilité de travailler à temps partiel qui lui offre de la 
liberté et la possibilité de se reposer. Le fait que le personnel à 
temps partiel doive intervenir en cas d’absence pour cause de 
maladie et qu’il accumule ainsi rapidement de nombreuses 
heures supplémentaires représente un défi. Une expérience 
que fait également Anita Frei. Le bon feed-back de l’équipe 
du service a été et reste particulièrement encourageant pour 
elle. «Ils apprécient mes compétences sociales.»

La réintégration d’Anna Marti s’est déroulée «sans ac-
croc». De nombreuses formations continues dans différents 
domaines de la médecine lui ont été d’un grand recours ces 
dernières années. «Je peux ainsi rapidement avoir une vue 
d’ensemble d’une situation.» Elle a également trouvé que 
l’équipe lui apportait un soutien précieux. «Au début, je 
pouvais simplement suivre le rythme sans avoir à prendre 
de responsabilité personnelle.» 

«Les directions se plaignent 
de ne pas trouver de 
 personnel, mais rechignent 
souvent à faire les efforts 
nécessaires pour l’attirer.»

Roman Wüst,  
directeur de l’EMS  
Am Schärme à Sarnen (OW)

Infos sur la campagne de Suisse centrale (en allemand):

➞  www.wiedereinsteigen.ch

L’actu
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Contrairement à de nombreux autres pays, la Suisse n’a toujours pas 
explicitement interdit les punitions corporelles, dénonce le Comité 
des droits de l’enfant de l’ONU. Pour l’expert des droits de l’enfant 
Andreas Jud* c’est tout simplement incompréhensible. Dans un 
entretien, il analyse les recommandations du Comité concernant la 
mise en œuvre des droits de l’enfant. 
Interview: Elisabeth Seifert

Punitions  
corporelles  
à proscrire

À l’automne dernier, le Comité des 
droits de l’enfant de l’ONU a remis 
ses recommandations à la Suisse. 
C’est la troisième fois depuis que la 
Suisse a ratifié la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant en 1997. 
Le Comité de l’ONU est-il plus satis-
fait aujourd’hui?
Il y a des progrès. Depuis les précédents 
rapports, j’ai remarqué, par exemple, que 
la participation des enfants, qui faisait 
alors défaut, n’est plus à l’ordre du jour. 
On peut donc en conclure que la situation 
s’est améliorée. D’autres critiques, notam-
ment en matière de collecte des données, 
sont quasiment identiques. 

Dans quelle mesure la participation 
s’est-elle améliorée?
C’est surtout la sensibilisation qui s’est 
améliorée. Je le constate avant tout dans 
le domaine de la protection de l’enfance. 
Dans les procédures de placement ex-
tra-familial, par exemple, les autorités 
prennent davantage en considération les 
besoins des enfants, même si ce n’est de 

loin pas encore partout suffisamment le 
cas. Il y a également une plus grande sensi-
bilisation dans les institutions. Je connais 
moins bien ce qui se fait dans le domaine 
de l’asile ou de la politique de l’enfance et 
de la jeunesse. 

Où se situe la Suisse dans le 
contexte international concernant 
le respect de la Convention relative 
aux droits de l’enfant? 
J’ai surtout une vue de la situation dans 
les pays voisins. Contrairement à de nom-
breux autres pays, dont également cer-
tains que l’on pourrait classer parmi les 
pays en développement, la Suisse n’a pas 
encore réussi à interdire formellement les 
violences physiques dans l’éducation. La 
Suisse, un pays pourtant riche et avancé 
dans bien des domaines. J’ai de la peine 
à comprendre.

Quels sont les pays les plus avan-
cés dans ce domaine? 
L’Allemagne et l’Autriche ont déjà émis 
de tels interdits depuis deux, respective-

ment trois décennies. En Suède, une telle 
interdiction remonte même aux années 
1970. La France a également fait le pas. 
En Suisse aussi, nous – la société – sommes 
d’avis que les punitions corporelles n’ont 
pas leur place dans l’éducation. Mais c’est 
du côté politique qu’on ne cesse d’argu-
menter pour dire qu’on ne veut pas d’une 
nouvelle loi. 

Le consensus social ne suffit-il pas, 
effectivement, pour renoncer à de 
telles violences corporelles? 
Une loi pourrait envoyer un signal fort, 
exprimer explicitement que l’interdiction 
des punitions corporelles est une valeur 
que la Suisse entend effectivement appli-
quer. Il est évident qu’une telle loi n’em-
pêchera pas toutes les violences physiques. 
Il existe des études comparatives interna-
tionales qui évaluent l’impact de ces lois et 
qui montrent des différences significatives 
dans la fréquence des punitions physiques 
infligées dès l’année d’introduction d’une 
interdiction légale de la violence physique 
dans l’éducation. ➞

45-47_Aktuell-Interview UN KRK_FR_59565.indd   4545-47_Aktuell-Interview UN KRK_FR_59565.indd   45 08.02.22   10:2308.02.22   10:23



46 ARTISET 01 / 02 I 2022 

«Des études montrent des 
 différences significatives dans 
la  fréquence des punitions 
 physiques dès l’année d’intro-
duction d’une interdiction légale 
de la violence dans l’éducation.»

Andreas Jud, expert des droits de l’enfant

Dans son dernier rapport, le  Comité 
adresse au total 138 recommanda-
tions à la Suisse: quels sont les 
principaux problèmes pointés par 
le Comité?
Il y a des recommandations d’améliora-
tions dans les domaines de la collecte des 
données, de la politique de l’enfance et de 
la jeunesse, de la protection de l’enfance, 
du droit pénal ou encore des procédures 
d’asile. Le rapport est cependant très tech-
nique et formaliste. Il est difficile de savoir 
quels sont les aspects que le Comité consi-
dère comme prioritaires. Probablement 
qu’il ne veut pas imposer un agenda aux 
États, mais les laisser décider où placer 
les priorités.

Et à votre avis, quels sont les ac-
tions prioritaires?
Comme je l’ai déjà dit, du point de vue 
de la protection de l’enfance, une inter-
diction légale des peines corporelles dans 
l’éducation est à mon avis un point essen-
tiel. La collecte des données est une autre 
question importante et insuffisamment 
thématisée dans l’opinion publique.

Pourquoi le Comité de l’ONU in-
siste-t-il sur la nécessité de la col-
lecte des données?
Pour les praticiennes et praticiens, ce n’est 
apparemment pas très important. Ils se 
concentrent avant tout sur l’interaction 
avec les personnes concernées. Or, sans 
données précises, on reste dans le flou. 
Dans une perspective étatique générale, 
il est par exemple important de savoir 
quels enfants sont placés où et pourquoi. 
Ces dernières années, cependant, la Suisse 
a réalisé quelques progrès dans la saisie 
des données.

Vous faites allusion à la plateforme 
nationale Casadata?
Ce projet est aussi né des critiques du 
Comité de l’ONU, qui a dénoncé le fait 
que la Suisse ne savait pas où ni pour-
quoi des enfants et des jeunes avaient fait 
l’objet d’un placement extra-familial. La 
plateforme Casadata saisit les données sur 
les institutions et sur les enfants et jeunes 
qui y sont placés. On y trouve aussi des 
informations sur les raisons de ces place-
ments. Mais ces efforts ne suffisent pas. 

Les données relatives au placement dans 
les familles d’accueil ne sont pas encore 
systématiquement collectées au niveau 
national.

Pourquoi est-il nécessaire de dis-
poser de données précises sur les 
raisons des mesures prises?

Andreas Jud: «On a besoin d’une certaine 
responsabilité thématique, sans pour cela 
 remettre en question les structures fédérales.»
Photo: archive privée

L’actu
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fragen und antworten 
aus anthroposophischer sicht

www.sterben.ch
Si l’on ne s’y met pas,
alors qui le fera ?  
Pour la défense des droits humains 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 

Outre le nombre de placements dans des 
institutions, on connaît aussi à peu près le 
nombre de curatelles. En revanche, on ne 
sait pas toujours à quels problèmes réagir 
avec quelles mesures. Si nous disposions 
de statistiques précises et systématiques, 
nous pourrions savoir si nous réagissons 
correctement face à certains besoins et si 
la situation des enfants s’améliore effecti-
vement au fil des années. 

Le Comité pointe un autre problème, 
celui de l’absence de stratégie na-
tionale pour la mise en œuvre. En 
a-t-on réellement besoin? 
On a besoin d’une certaine responsabili-
té thématique au niveau national sans, 
pour ce faire, remettre en question les 
structures fédérales. Par ailleurs, il serait 
important de définir au niveau national, 
en concertation avec les cantons, les objec-
tifs à atteindre.

Et cela permettrait d’avoir un accès 
au système d’aide qui soit le même 
partout?
Le système des soins dans les cantons s’est 
développé de manière très individuelle. 
Souvent, les améliorations sont initiées 
par des organisations ou des particuliers. 
Les grands centres urbains sont générale-
ment plus avancés que d’autres régions, 
notamment en matière d’intervention 
précoce. On pourrait certainement avoir 

une meilleure coordination au niveau 
fédéral. 

Le Comité a encore relevé un pro-
blème à propos de l’accès des en-
fants en situation de handicap à la 
formation inclusive. 
La critique porte sur la position encore 
parfois dominante des écoles spécialisées. 
Le soutien purement scolaire y fonctionne 
certainement bien. Il est davantage ques-
tion de réflexions éthiques: dans quelle 
mesure a-t-on le droit d’exclure un enfant 
d’un cursus régulier? Car les enfants n’ap-
prennent pas seulement des enseignants, 
mais aussi d’autres enfants. L’inclusion a 
un impact positif aussi du point de vue 
scolaire.

Concrètement, quelles sont les me-
sures que le Comité préconise pour 
les institutions de l’aide à l’enfance 
et à la jeunesse?
Les recommandations actuelles s’adressent 
surtout aux différents niveaux étatiques et 
moins aux acteurs sur le terrain. Dans le 
dernier rapport, qui traitait davantage de 
la question de la participation, les équipes 
professionnelles sur le terrain étaient plus 
fortement visées. Le Comité s’adresse avant 
tout aux autorités qui doivent veiller à 
l’amélioration des conditions cadres pour 
les équipes professionnelles, par exemple 
à davantage de formations continues. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT

Les États parties à la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant sont tenus de présenter régu-
lièrement un rapport sur l’application 
de ladite convention au niveau natio-
nal. Le troisième processus d’examen 
de la Suisse s’est achevé à fin sep-
tembre 2021. L’examen par le Comité 
des droits de l’enfant repose sur un 
rapport étatique relatif à une liste de 
thèmes urgents que le Comité avait 
préalablement définis. Nombre de ces 
thèmes émanent de la société civile et 
sont portés par le Réseau suisse des 
droits de l’enfant. Début juin 2021, des 
représentantes et représentants de la 
société civile, des enfants et jeunes 
ainsi qu’une délégation des autorités 
ont été entendus à Genève par le Comi-
té de l’ONU. L’association de branche 
Youvita était présente, par la voix de 
sa directrice Cornelia Rumo, qui a ré-
pondu aux questions du Comité. Le 27 
septembre, le Comité a formulé 138 re-
commandations.

*  Andreas Jud, 44 ans, est professeur junior 
à la clinique universitaire d’Ulm (D) en 
épidémiologie et recherche empirique sur 
la protection de l’enfance. Il est également 
professeur à la Haute école de Lucerne et 
chef de projet à l’Institut Travail social & 
Droit.
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Le 6 mars prochain, la Journée des malades invite à «aimer 
sa vie et la vivre pleinement». C’est ce que fait Catherine 
Reymond Wolfer depuis six ans, lorsque les premiers signes 
de la maladie d’Alzheimer sont apparus. Une histoire de vie 
et de couple.
Texte: Anne-Marie Nicole

Vivre avec 
l’inéluctable

Catherine Reymond Wolfer a un ca-
ractère fort, que son franc-parler ne 
dément pas. Un caractère changeant 
aussi, passant en un instant d’une hu-
meur chagrine à de joyeux éclats de rire. 
Elle prend la liberté de dire les choses 
comme elles lui viennent et comme elle 
les ressent, n’hésitant pas à rembarrer 
celui qui tiendrait des propos qui lui 
déplaisent. Dans le cas présent, c’est 
contre son mari Erwin qu’elle s’irrite, 
lorsqu’il raconte son inquiétude et son 
impuissance le jour où elle s’est perdue: 
ne la voyant pas revenir de promenade, 
et après l’avoir cherchée partout, il s’est 
résolu à faire appel à la police dans la 
soirée pour la retrouver. Si elle admet 
qu’il lui arrive de se perdre, elle lui fait 
remarquer qu’elle est quand même en-
core capable de lui corriger ses fautes 
d’orthographe et qu’elle se souvient 
parfaitement des paroles de tous les 
chants qu’elle connaît depuis ses jeunes 
années! Pour preuve, l’air du répertoire 
classique qu’elle entonne, en latin et a 
capella, assise à la table à manger, dans 
les combles aménagées en loft de leur 
maison de Chardonne, au milieu des 
vignobles en terrasses de Lavaux.

Les premiers signes de la maladie 
d’Alzheimer sont apparus prématuré-
ment chez Catherine Reymond Wolfer, 
au milieu de la cinquantaine. Avant 
elle, sa mère avait aussi connu une ma-
ladie d’Alzheimer précoce. C’est donc 
dire si elle est consciente des consé-
quences sur la vie quotidienne et l’iné-
luctable évolution. Après une première 
formation d’institutrice, elle a œuvré 
durant trente ans comme infirmière 
clinicienne spécialisée dans un service 
de soins psychiatriques, en hospitalier 
et en ambulatoire. Avec la progression 
des troubles, et face aux retards et aux 
oublis répétés, elle a cessé son activité 
professionnelle à l’âge de 58 ans, en ac-
cord et avec le soutien de sa hiérarchie. 
«C’était important pour moi de pou-
voir partir sereinement», confiait-elle 
alors. «C’était le bon moment pour me 
retirer.» Elle se réjouissait d’une forme 
de liberté retrouvée pour les randon-
nées, le vélo, le ski, le jardinage, les co-
pines et les dîners entre amis. 

Une vie qui s’organise
Aujourd’hui, à 61 ans, Catherine 
 Reymond Wolfer est toujours aus-

si sportive, à tel point que son mari 
peine à la suivre tant elle marche vite! 
Elle s’impatiente aussi de la venue de 
l’hiver pour partir skier et randonner 
en peau de phoque. Mais elle ne sort 
plus seule, par crainte de se perdre ou 
de ne pas retrouver son mari à son re-

JOURNÉE DES MALADES

Comment donner sens à l’existence 
lorsque la maladie porte atteinte à la 
qualité de vie? Le 6 mars prochain, 
la Journée des malades invite à la ré-
flexion. Placée sous le thème «Vis ta 
vie», cette journée vise à encourager 
les personnes malades et bien por-
tantes à adopter une perspective po-
sitive et à être bienveillantes les unes 
envers les autres. 
La Journée des malades est organi-
sée une fois par an par l’association 
du même nom. L’association Alzhei-
mer Suisse et l’association de branche 
Curaviva figurent au nombre des 
membres qui soutiennent cette jour-
née. Les activités et manifestations 
prévues sont présentées sur
www.journeedesmalades.ch.
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tour à la maison. Dès lors, la vie du 
couple s’est organisée. Depuis une 
année, Raphael, un intervenant Alza-
mi, du nom du service professionnel 
d’accompagnement à domicile créé par 
Alzheimer Vaud, vient à Chardonne et 
s’occupe de Catherine. Promenades, 
visites de musées, excursions en train 
et sorties diverses sont au programme. 
Par mauvais temps, les deux restent à la 
maison et chantent. Elle adore chanter, 
une passion transmise par son père qui 
était professeur de musique et fonda-
teur du conservatoire de Morges. Et ça 
tombe bien puisque Raphael chante 
lui aussi, notamment dans un chœur 
polyphonique corse. 

Catherine Reymond Wolfer aime sa 
vie et la vit pleinement. «Je me sens très 
heureuse. Je n’ai pas besoin de grand-
chose. Ma famille et mes amis sont ma 
joie de vivre.» Son regard s’illumine 
lorsqu’elle évoque les «ya-ya», ce groupe 
de quatre copines qui se sont connues 
à l’école normale, lorsqu’elles avaient 
une vingtaine d’années et qu’elles se 
destinaient à devenir institutrices. 
Aujourd’hui, l’amitié n’a pas faibli et 
le quatuor se retrouve régulièrement, 
pour partager un repas, un week-end 
ou des vacances en Vendée. Il y a aussi 
une amie du couple «qui s’occupe de 
Catherine comme une mère», assure 
Erwin Wolfer. Tous les jours, il cuisine 
un bon repas et les nombreux amis 
répondent volontiers aux invitations 
à dîner. Souvent, ils sont cinq ou six, 
parfois juste le voisin, d’autres fois une 
vingtaine. Et elle apprécie ces moments 
conviviaux.

Des aides précieuses
«Être proche-aidant, c’est difficile…», 
reconnaît Catherine Reymond Wolfer, 
songeuse, et consciente que son époux 
prend bien soin d’elle, même s’il n’a 
pas toujours le mot juste! Dès lors, 
toutes ces relations amicales et sociales 
sont inestimables. Elles sont autant de 
repères rassurants pour elle et d’aides 
bienvenues pour lui. «Je vis parfois de 
grands moments de solitude, ce n’est pas 
toujours facile», raconte Erwin Wolfer. 
Alors, quand il reçoit, comme ce début 
janvier, une carte de vœux d’une amie 

commune qui propose spontanément 
son aide, il n’hésite pas: «Si j’ai un pro-
jet que je ne peux pas réaliser avec Ca-
therine, je vais l’appeler, c’est certain. 
Toutes ces aides spontanées sont pré-
cieuses.» Elles lui permettent en effet de 
partir une journée ou deux avec son mi-
nibus pour aller faire du parapente ou 
de la voile, des activités qu’il a toujours 
aimé pratiquer et qui contribuent à sa 
joie de vivre. Grâce aux proches, qui 
se sont relayés auprès de son épouse, il 
est parti se ressourcer deux semaines en 
Corse, l’automne dernier, chez des amis 
qui ont pris soin de lui. 

«Ce n’est pas toujours facile et c’est 
parfois un peu lourd pour moi. Mais 
il est important que Catherine puisse 
rester vivre ici et je fais tout pour que 
ce soit possible. Elle adore cet endroit.» 
Il s’occupe de la maison, de la cuisine 
et des tâches ménagères. Ensemble, 
ils partent faire les courses avec leur 
chien Pablo. Ou ils prennent les sacs 
à dos, descendent à pied jusqu’au bord 
du lac, puis remontent par le funicu-

laire, poussent parfois jusqu’au Mont- 
Pèlerin. «Catherine ne peut plus rester 
seule, c’est comme ça.» 

L’idée d’engager une personne à de-
meure, qui pourrait vivre dans le loft 
aménagé au dernier étage de la maison, 
fait donc son chemin. «Mais c’est moi 
qui la choisirai», s’empresse-t-elle de 
rappeler, sur un ton qui n’admet pas 
la contradiction. «Il faut que je voie 
la personne, parce qu’il faut que ça 
croche!», ajoute-t-elle, un sourire amu-
sé. Les chamailleries ne durent jamais 
longtemps et l’humour est bien présent 
au sein du couple. «L’humour nous aide 
à rester positif et l’optimisme à nous 
rendre la vie la plus belle possible», dit-
il. «Tu as la chance de vivre ici, j’ai la 
chance d’être avec une femme comme 
toi. Il y a trente et un ans, nous nous 
sommes promis de rester ensemble 
quoi qu’il arrive…», lui rappelle-t-il, le 
regard tendre. 

Erwin Wolfer: «C’est comme ça…» 

Photo: amn
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L’attractivité des métiers du social et de la santé auprès des 
jeunes est intacte. Malgré la charge, clairement mise en évi-
dence par la pandémie, l’image positive de ces profils pro-
fessionnels n’a pas terni. Ce qui inquiète en revanche, c’est 
le nombre de personnes qui quittent la profession. Et les 
conditions de travail n’y sont pas étrangères. 

Selon la doctrine économique, l’amélioration des condi-
tions de travail est liée à l’augmentation de la productivité. 
S’il est possible de produire plus dans le même laps de temps, 
les recettes grimpent et le temps de travail peut être réduit ou 
la masse salariale augmentée. Ce principe ne vaut pas dans 
tous les secteurs. La productivité d’une représentation de 
Shakespeare ne peut guère augmenter sans perdre en qualité. 
Il en va de même dans le domaine des soins et de l’accom-
pagnement de personnes ayant besoin de soutien. 

Cela a des conséquences: pour rester concurrentiel sur le 
marché de l’emploi, les conditions de travail dans le secteur 
de la santé et du social doivent être améliorées plus rapide-
ment que la productivité ne peut augmenter. Ainsi que l’a 
démontré l’économiste William J. Baumol il y a plus de cin-
quante ans, cela conduit à une croissance disproportionnée 
des coûts des services dans le secteur de la santé et du social. 
Et comme ces prestations sont financées en grande partie 
par la manne publique, il faut une compréhension politique 
de ces interrelations pour que l’attractivité des métiers de la 
santé et du social ne souffre pas. 

Mais cette compréhension n’est pas encore suffisamment 
répandue. La croissance des coûts liée à l’évolution démo-
graphique pourrait accroître la pression sur le secteur de la 
santé et du social. Si la mission et les ressources personnelles 
ne concordent plus, il faudra alors soigner et accompagner 
«plus vite». Dans une telle situation, les professionnel·le·s 

risquent de se voir contraints de renoncer 
soit à leur expertise soit à leur métier. 

En acceptant l’initiative sur les soins in-
firmiers, le peuple et les chambres ont ad-
mis que des soins de qualité pouvaient bien 
coûter plus cher. Artiset s’engagera afin que 
davantage de moyens soient attribués pour 
une offensive de formation et de meilleures 

conditions de travail. Et pour que des améliorations soient 
apportées dans tous les métiers qui visent à permettre aux 
personnes ayant besoin de soutien de vivre dans la dignité. 

Il est juste que des soins de 
qualité coûtent plus cher

«Artiset s’engagera afin que davantage 
de moyens soient attribués pour une 
offensive de formation et de meilleures 
conditions de travail.»

Daniel Höchli, directeur d’Artiset. 
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Espace politique
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Brückenangebote
Berufsbildung
Höhere Fachschulen
Weiterbildung

Seit 2021 werden Betriebsleitende in Facility Management HF (BFM HF) an der BFF Bern mit wegweisenden neuen 
Studienkonzepten ausgebildet. Teilzeitstudium, individuelles Ausbildungscoaching und Blended Learning sind 
wichtige Eckpfeiler.

Haben Sie Mitarbeitende, welchen Sie gerne mehr Führungsverantwortung im Facility Management übergeben 
möchten oder haben Sie Lust, diese gar selbst zu übernehmen? Wir bieten einen individuellen Weg zum eidg. 
anerkannten HF-Diplom als Betriebsleiter/in in Facility Management (BFM HF).

Teilzeit oder Vollzeit zum HF-Diplom 
in Facility Management

NEU: Sozialpädagogik oder
Kindheitspädagogik HF in 2 Jahren
Ab August 2022 bietet die BFF die Bildungsgänge Sozial- und Kindheitspädagogik HF nach neuem Rahmenlehrplan 
und mit neuem Ausbildungskonzept an. Dank dem können praxisbegleitende Studierende ein Jahr schneller zum 
HF-Diplom kommen. Die HF-Ausbildung dauert dann berufsbegleitend nur noch 2 Jahre (mit EFZ als FaBe) oder 3 
Jahre (mit regulärem EFZ oder Mittelschulabschluss plus 1 Jahr Berufserfahrung inkl. Vorpraktikum).

Die Anmeldung erfolgt via Online-Anmeldeformular bzw. nach Besuch der Informationsveranstaltung. Das Auf-
nahmeverfahren findet 3x im Jahr statt, wozu sie sich jeweils bis März, Ende August oder Mitte Dezember anmelden 
können (nächster Anmeldeschluss: 6.3.2022).

Besuchen Sie unsere Informationsveranstaltung (physisch oder virtuell). Die entsprechenden
Termine sowie alle weiteren Informationen zum HF-Bildungsangebot finden Sie hier:

Fragen? Wir helfen gerne weiter: 031 635 28 72 oder hf@bffbern.ch

Oder einfach www.bffbern.ch anklicken!
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LOBOS Informatik AG | Auenstrasse 4 | 8600 Dübendorf 
Tel. 044 825 77 77 | info@lobos.ch | lobos.ch

lobos44.ch

Kontaktieren Sie uns zu Lobos4 

Unsere Software Lobos4 bietet die grösste Modulvielfalt und  unsere 
  Mitarbeitenden verfügen über  jahrelang gewachsenes Knowhow –  beides 
für die effiziente  Verwaltung Ihrer sozialen  Institution. Mit den aktuellsten 
Werkzeugen  entwickelt und einem komplett neuen Design steht Lobos4 
 plattformübergreifend zur  Verfügung.

So gewinnen Sie immer: Zeit und Geld natürlich, aber auch Freude an der 
Arbeit.

 – Bausteine für eine effiziente Verwaltung
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