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Mot de la directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia Cardoso, directrice ASAD 

L’année 2017 a été marquée par deux évènements 

majeurs.  

A l’interne nous avons vécu un changement de 

direction, avec le départ de Mme Rossé à la retraite 

et ma nomination en tant que nouvelle directrice.  

A la direction de l’institution depuis juillet 2017, je 

connais de près l’organisation minutieuse 

nécessaire pour garantir un bon fonctionnement de 

l’activité, ainsi que des conditions de travail 

adéquates pour nos collaboratrices. Avec mon 

équipe, nous avons pour mission de continuer à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantir les hautes exigences de qualité de nos 

prestations de maintien à domicile, tout en 

respectant l’économicité et l’efficacité nécessaires 

dans le secteur de la santé. Ce qui nous mène au 

deuxième événement majeur de l’année 2017. 

Commençons par nous rappeler la vision de la 

politique du 3ème âge du canton de Berne, telle que 

la direction de la santé publique et de la prévoyance 

sociale la définit: 

« La politique du 3e âge du canton de Berne 

entend promouvoir l’autonomie des personnes 

âgées et leur offrir le soutien nécessaire là où 

elles vivent. Une entrée dans un établissement 

médico-social doit intervenir le plus tard possible, 

voire être évitée autant que faire se peut. Cet 

objectif ne peut être atteint que si l’on dispose de 

logements et de programmes de soins et de prise 

en charge ambulatoire adaptés aux personnes 

âgées. Dans ce contexte, les proches qui 

prodiguent des soins sont tout aussi importants 

que les prestataires professionnels ». 1 

En septembre 2017, des mesures d’allègement 

économique dans plusieurs secteurs, dont le nôtre, 

ont été annoncées par le conseil exécutif et le 

conseiller d’état M. Pierre-Alain Schnegg. Une des 

mesures qui touche notre secteur, celle qui 

contraint toutes les personnes de 65 ans et plus à  
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1 http://www.gef.be.ch/gef/fr/index/soziales/soziales/alter/Alterspolitik_Kanton_Bern.html 
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payer une participation aux coûts des soins, a été 

acceptée par le Grand Conseil. La deuxième 

proposition, la diminution de 50% de la subvention 

pour l’obligation de prise en charge par habitant a 

été repoussée d’une année, et les conditions 

d’attribution du montant restant sont actuellement 

en négociation. Ces mesures arrivent alors que le 

secteur se stabilisait, grâce à de nombreuses 

réorganisations, suite aux mesures EOS prononcées 

en 2014. 

De plus, le canton a décidé de modifier en 2017 les 

conditions d’attribution de la subvention pour les 

prestations ménagères. Si avant, la subvention 

concernait les heures de toute personne qui 

nécessitait de ces prestations, actuellement, elle est 

octroyée sous plusieurs conditions très restrictives.   

Au vu de ces éléments, comment devons-nous 

comprendre la politique du 3ème âge dans le 

canton de Berne ?... 

 Les institutions spécialisées dans le maintien à 

domicile se voient touchées de plein fouet par les 

mesures d’économie et doivent déployer des efforts 

conséquents pour se maintenir à flot. Certains 

aménagements ont pu être effectués afin de faire 

face à ces contraintes, mais les possibilités 

d’économies ne sont pas inépuisables. Devoir 

absorber des nouvelles restrictions signifie remettre 

en question des services tels que le nôtre et/ou faire 

porter le chapeau au bénéficiaire final, le client. 

Les personnes de 65 ans et plus se verront limitées 

dans l’accès aux soins à domicile. Une partie de la 

population visée n’aura probablement pas les 

moyens financiers pour pouvoir rembourser la 

totalité des soins nécessaires effectués par un 

service professionnel. Leur autonomie sera atteinte. 

Les proches (quand il y en a !) seront d’autant plus 

sollicités, et s’épuiseront plus rapidement. 

Beaucoup de proches aidants sont eux-mêmes des 

personnes âgées !  

Le maintien d’un lieu de vie propre et adéquat pour 

les personnes qui n’ont plus la capacité de s’en 

occuper seules semble également perdre de 

l’importance… 

Le rapport sur la politique du 3ème âge dans le canton 

de Berne (2016) prévoit qu’en 2035, 27% des 

habitants du canton se retrouveront dans la tranche 

des 65 ans et plus. Les personnes vivent plus 

longtemps et les pathologies sont plus complexes. 

Les soins ambulatoires doivent continuer à se 

développer et se spécialiser pour suivre l’évolution 

des besoins. Cependant les mesures d’économie 

sont un frein à ce développement et à la vision de la 

politique du 3ème âge du canton. 

Ceci dit, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous 

nous sommes battus en 2017 et nous allons 

continuer à explorer toutes les possibilités de 

maintien et développement des prestations 

nécessaires à notre population. Nous osons espérer 

une plus grande implication des pouvoirs politiques 

et une meilleure compréhension de la nécessité et 

de l’importance de notre travail. 

J’aimerais aussi souligner l’importance de pouvoir 

continuer à compter sur nos partenaires de 

proximité, plus particulièrement les communes qui 

ont accepté de nous soutenir en 2018 pour le 

maintien de l’offre de prestations ménagères.  

Enfin, je ne peux pas terminer sans relever le 

professionnalisme et le dévouement de notre 

personnel qui, malgré les incertitudes vécues en 

2017, a continué à s’investir personnellement avec 

beaucoup de professionnalisme et d’engagement 

pour accompagner et soigner nos clients. 

 

Lucia Cardoso 

Directrice
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L’année 2017 en chiffres 

L’activité  

 2016 2017 

Nombre de visites soins 64170 65524 

Nombre de visites ménage 5741 5894 

Nombre total de visites  69911 71418 

Nombre de visites par jour en moyenne 190 194 

Nombre d’heures de soins 34901 h 37613 h 

Nombre d’heures ménage 8863 h 8006 h 

Nombre de clients 572 580 

% de la population ayant recours à nos prestations 4.31% 4.34% 

Nouveaux clients 195 217 

Km parcourus 153076 km 164799 km 

Heures de déplacement 5882 h 6913 h 

   

   

Nombre de repas distribués 11443 11417 
 

Le personnel 

 2016 2017 

Nombre d’EPT au 31 décembre 47.7 47.2 

Nombre de collaboratrices 63 65 

Nombre d’apprenties (ASSC) 4 3 

Nombre de stagiaires 6 HES + 3 ASSC 6 HES + 2 ASSC 

Nombre de départs 15 12 

Nombre d’arrivées 15 14 
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NEWS 2017 

Passage à la norme ISO 9001:2015 

En 2017 un audit complet de certification et de 

changement de norme a eu lieu. C’est avec plaisir 

que je vous informe que nous sommes 

actuellement certifiés ISO 9001:2015. Cette 

norme définit les critères pour un système de 

management de qualité. Selon ISO « cette norme 

repose sur un certain nombre de principes de 

management de la qualité, notamment une forte 

orientation client, la motivation et l’engagement 

de la direction, l’approche processus et 

l’amélioration continue. ISO 9001:2015 aide à 

s’assurer que les clients obtiennent des produits et 

services uniformes et de bonne qualité, avec, en 

retour, de belles retombées commerciales. »2 

Nouvelle équipe Aide et Confort 

En 2017, nous avons créé une nouvelle équipe : 

les « Lavandes ». Elle est composée de nos aide-

ménagères et a pour but d’analyser la viabilité du 

maintien et du développement de l’offre des 

prestations ménagères dans notre vallée. Ce 

thème sera repris au point suivant de ce rapport. 

Team Soins en Psychiatrie 

Afin d’acquérir de nouvelles compétences et de 

renforcer le suivi de nos clients souffrant de 

maladies psychiatriques, un de nos 

collaborateurs, M. Steve Pasquali, a suivi et 

terminé avec succès une formation continue lui 

 

 

permettant d’obtenir un Certificate of Advanced 

Studies en Psychogériatrie. Des nombreuses 

autres compétences internes dans le domaine 

nous ont permis de créer notre nouveau team de 

Soins en Psychiatrie. En partenariat avec les 

médecins psychiatres et/ou les médecins traitants 

nous pouvons continuer à offrir un 

accompagnement de qualité aux personnes 

souffrant d’une maladie psychique. 

L’accompagnement est basé sur des objectifs 

adaptés à chaque situation, et vise le maintien à 

domicile, la préservation de l’autonomie et la 

stabilité du client dans sa globalité. Le team 

permet une transversalité des stratégies 

d’accompagnement mises en place, mais permet 

également d’apporter un nouveau regard sur 

chaque situation. 

,  

 

 

 

 

 

 

Steve Pasquali, infirmier spécialiste en Psychogériatrie 

coordinateur du Team Soins en Psychiatrie

 

 

 

FOCUS  

Les prestations ménagères 

Appelées « prestations d’aide familiale », « économie 

domestique » ou « aide au ménage », les prestations 

ménagères ont pour objectif de maintenir un lieu de vie 

propre et adéquat, et d’aider le bénéficiaire dans les 

tâches quotidiennes qu’il ne peut plus exécuter seul. Le 

nettoyage courant de la maison, la lessive, les courses, 

l’aide au repas, entre autres, font partie de ces 

prestations. 

Est-ce vraiment important ? 

Un environnement propre, des vêtements propres 

et la possibilité de s’approvisionner en aliments et 

2 https://www.iso.org/fr/iso-9001-quality-management.html 
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produits d’hygiène sont des besoins de survie de 

base au quotidien. Une échelle scientifique 

d’appréciation de l’autonomie, The Lawton 

Instrumental Activities of Daily Living Scale, évalue la 

capacité du client à exécuter seul ou non ces 

différentes tâches. Une autonomie réduite (pour 

des raisons physiques, psychiques ou 

neurologiques) peut entraîner une entrée en 

institution, dans le but de protéger la personne et 

de s’assurer que ses besoins sont assurés. 

Si une aide pour exécuter ces tâches est apportée 

dans le lieu de vie personnel, la personne peut 

rester à domicile et retarder son entrée en 

institution, tant que son état de santé le permet 

également.  

Qui doit apporter l’aide nécessaire pour prolonger 

le maintien à domicile? Les proches aidants sont-

ils inépuisables ?  

Selon l’office fédéral de la statistique, en 2016 

95,5% des hommes et 85,5% des femmes de 25 à 

54 ans exerçaient une activité lucrative. Ils étaient 

80,8% des hommes et 67,8% des femmes de 55 à 

64 ans à faire de même. Depuis 2010, nous 

observons que ces chiffres ont une tendance à la 

hausse. Nous avons de plus en plus de personnes 

encore actives à l’âge où leurs parents 

commencent à avoir besoin d’aide. Avec la mobilité 

facilitée de nos jours, beaucoup de personnes 

travaillent et vivent éloignées du domicile de leurs 

aînés : s’il y a 50 ans, beaucoup de personnes âgées 

vivaient dans le domicile familial, entourées par 

leur proches, aujourd’hui cela est rare.  

Force est de constater qu’une aide professionnelle 

est devenue nécessaire pour palier à ce 

changement sociétal. Parfois, une heure d’aide 

professionnelle par semaine suffit à maintenir un 

environnement sain et à préserver la santé du 

bénéficiaire ! 

Pourquoi l’aide et soins à domicile ? 

Parce que nous sommes les spécialistes du 

maintien à domicile. A l’heure où il faut faire des 

économies, le regroupement de prestations sous 

une même organisation ne peut être que rentable 

pour les pouvoirs publics, et surtout efficace pour 

préserver la santé de la personne soignée. Nos 

aides ménagères sont en contact direct avec les 

équipes de soins. Si elles détectent un petit 

changement dans la posture, le discours du client, 

ou si elles observent qu’il ne s’est pas nourri 

suffisamment, que le réfrigérateur est très souvent 

vide, elles communiquent directement avec 

l’équipe de soins. L’infirmière référente évaluera la 

situation et prendra les mesures nécessaires.  

Nos aides ménagères ont un encadrement régulier. 

Elles comptent sur le soutien des responsables et 

des équipes de soins et peuvent s’adresser à elles 

en cas de doute ou en cas d’urgence. 

Nos prestations ne s’arrêtent pas durant les 

vacances, ni en cas de maladie d’une collaboratrice.  

Nos aides ménagères sont sensibilisées à 

l’importance de stimuler et maintenir le niveau 

d’autonomie des bénéficiaires. Pendant les 

prestations ménagères elles accompagnent le 

client, l’aident à participer dans la mesure de ses 

possibilités, l’écoutent et valorisent ses efforts. 

Elles maintiennent un contact régulier avec les 

proches aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir rester à domicile, ensemble. 

Pourquoi est-ce « plus cher » ? 

La mission première de l’ASAD est de favoriser 

l’autonomie du client et prolonger le maintien à 

domicile dans les meilleures conditions possibles. 

Pour accomplir cette mission, l’ASAD tient à 

proposer à l’ensemble de ses collaboratrices des 
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bonnes conditions de travail et une rémunération 

adaptée. 

Nos aides ménagères bénéficient des prestations 

sociales en vigueur dans l’organisation. Le temps de 

déplacement entre les visites est salarié. Avec plus 

de 8000 visites par année, un travail quotidien 

d’organisation en arrière-plan est indispensable. Il 

s’agit de gérer, en plus des visites régulières, les 

hospitalisations, les retours à domicile, l’adaptation 

des prestations en fonction des besoins qui 

évoluent fréquemment. Il est également nécessaire 

de gérer et préparer toute la documentation 

demandée par la caisse de compensation et les 

assurances maladies complémentaires, qui 

remboursent les prestations ménagères selon les 

conditions du contrat.  

Quel avenir pour l’aide au ménage ? 

En 2014, en diminuant drastiquement le montant 

de la subvention allouée, le canton a montré que 

l’aide au ménage pour les personnes qui en ont 

véritablement besoin n’était plus importante. Ce 

changement a forcé notre institution à augmenter 

les tarifs directement aux clients, sans toutefois 

que cette augmentation ne suffise à couvrir la 

totalité du prix coûtant de l’activité ménagère. 

En 2017, le canton a confirmé sa position en 

supprimant complètement la subvention restante 

pour toutes les personnes qui nécessitent de l’aide 

au ménage, à quelques exceptions près : 

dorénavant, les prestations ménagères sont 

subventionnées uniquement selon certains critères 

restrictifs qui doivent être cumulés. Seuls les clients 

qui répondent à ces critères sont compris dans la 

couverture du nouveau contrat de prestations 

d’aide au ménage proposé par le canton aux 

services d’aide et de soins à domicile. Pour tous les 

autres, la grande majorité des clients, le canton ne 

verse plus un franc, et notre service n’est donc plus 

soumis au contrat cantonal. Cela signifie que 

l’ASAD n’a plus l’obligation de prendre en charge 

ces clients-là. Ce pourrait être le cas, par exemple, 

d’une personne âgée qui rentre à domicile suite à 

une opération, et qui est encore en convalescence. 

Plusieurs organisations d’aide et de soins à domicile 

du canton n’ont eu d’autre choix que d’arrêter de 

proposer l’aide au ménage pour tous et de se 

cantonner uniquement aux situations 

subventionnées.  

L’ASAD ne veux pas encore prendre cette décision. 

 

 

 

 

 

Une collaboratrice de l’équipe « Lavandes » en activité 

Le projet de l’ASAD pour 2018 

Notre projet pour 2018 consiste à étudier la 

viabilité du maintien de l’offre de prestations 

ménagères de qualité à la population et ce, au-delà 

des décisions cantonales.  

Pour ce faire, nous avons séparé 

administrativement l’activité « ménage » de 

l’activité « soins » et nous avons créé l’équipe 

« Lavandes », composée uniquement d’aides 

ménagères. Cette équipe garde un lien étroit avec 

les responsables et les équipes de soins, comme 

mentionné plus haut.  

Nous avons encore optimisé les processus de 

l’activité, en diminuant au maximum les activités 

d’organisation.  

Et, au vu du contexte politique et économique qui 

touche la branche des soins à domicile, nous avons 

demandé aux communes, de notre région une 

garantie d’aide à la couverture de déficit pour 2018. 

Nous avons été heureux de constater que pour la 

plupart des communes le bien-être et 

l’assouvissement des besoins de base de leurs aînés 

font partie des priorités. La Constitution Suisse 

l’affirme : « la force de la communauté se mesure 

au bien-être du plus faible de ses membres »3. 

3 www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html- Constitution fédérale de la Confédération Suisse (01 janvier 2018) 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html
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Enquête satisfaction clients 

En octobre 2017, l’ASAD a procédé à une enquête 

de satisfaction des clients et des proches aidants. 

L’enquête a été envoyée à tous les clients ayant un 

dossier en cours, ainsi qu’à leurs proches aidants.  

 

 

Le pourcentage de questionnaires reçus en retour 

est de 40% pour les clients et de 30% pour les 

proches aidants, ce qui nous permet d’affirmer que 

les résultats sont exploitables. Je mets en évidence 

sur ce rapport les questions qui évaluent le degré de 

satisfaction globale de nos clients et de leurs 

proches aidants.

 

 

Si l’on considère le nombre de réponses 

« plutôt satisfait », « en grande partie 

satisfait » et « entièrement satisfait », 

nous constatons avec beaucoup de fierté 

que 94.9% de nos clients sont satisfaits 

de notre organisation et de nos 

prestations.  

50.9 % sont même « entièrement 

satisfaits » !  

 

 

 

 

 

Sur le même mode de calcul, pour 

95.80% de nos clients, l’ASAD remplit les 

attentes en tant qu’organisation d’aide 

et de soins à domicile.  

Pour 52.1% de nos clients l’organisation 

remplit entièrement leurs attentes et 

est, pour eux, un service idéal. 
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30.0%
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60.0%

pas du tout
satisfait

> >> >>> >>>> entièrement
satisfait

ne sais pas

Lorsque vous pensez à tout ce qui est important pour vous en 
matière d'aide et de soins, dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait, globalement, de votre organisation ASAD?
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ne les
remplit pas

du tout

> >> >>> >>>> les remplit
entièrement

ne sais pas

Dans quelle mesure votre organisation ASAD remplit-elle les 
attentes que vous avez envers une organisation ASAD idéale?

« Tout le personnel est formidable. Merci. » 

 

« Toujours au top. Toujours quelqu'un au 

téléphone, toujours prêt à rendre service. » 

 

Quel est l’avis de nos clients sur les prestations de l’ASAD ? 
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91.4% de nos clients 

recommanderaient notre service à 

leurs amis et connaissances.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 98% des proches aidants, l’ASAD 

représente un réel soutien et les soulage 

au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

96% des proches aidants sont satisfaits 

des prestations et de l’accompagnement 

de l’ASAD. 34% d’entre eux sont 

entièrement satisfaits. 
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ne sais pas

Recommanderez-vous votre organisation ASAD à vos amis et 
connaissances?

« Aucune remarque à faire… bien au 

contraire, chaque infirmière qui arrive 

chez moi, dans la matinée, m'apporte 

que du bonheur… un rayon de soleil qui 

me réjouit le cœur pour passer une toute 

belle journée.  Merci à toutes pour ces 

beaux moments de réconfort (bien trop 

courts ! Dommage) » 
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L'aide de l'ASAD représente un soulagement pour moi 
en tant que membre de la famille / proche aidant

« Je suis soulagée de savoir que quelqu'un 

passe s'occuper de ma maman lorsque je suis 

au travail. Pour le moment, je n'ai pas besoin 

de plus de prestations. Encore merci » 
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insatisfait

> >> >>> >>>> entièrement
satisfait

ne sais pas

Lorsque vous pensez à tout ce qui est important pour 
vous en matière d'aide et de soins apportés à votre 

proche, dans quelle mesure êtes-vous satisfait, 
globalement de votre organisation ASAD?

« Je suis très satisfait de tous les services 

qu'ASAD nous procure et que vise cette 

institution. Merci à toutes ces dames. » 

Quel est l’avis des proches aidants sur les prestations de l’ASAD ? 
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L’ASAD remplit les attentes de 96% des 

proches aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Nous pouvons confirmer que l’ASAD est un service bien 

ancré dans notre région, qui répond aux besoins de notre 

population et qui a envie de se développer davantage 

pour faire face aux changements démographiques et aux 

besoins économiques de plus en plus exigeants. 

 

 

 

 

 

Nous voulons continuer à assurer notre mission avec la 

même qualité de service et être une valeur sûre pour nos 

aînés, ainsi que pour nos clients plus jeunes. Parce 

qu’après tout, nous sommes les spécialistes du maintien 

à domicile. Parce qu’on est bien à la maison ! 
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> >> >>> >>>> les remplit
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ne sais pas

Dans quelle mesure votre organisation ASAD remplit-
elle les attentes que vous avez envers une organisation 

ASAD idéale?

« Satisfaite. Réconfortant de savoir que 

quelqu'un passe tous les jours chez mes 

parents et verrait si la situation change, ou se 

péjore. Merci » 
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L’Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association 

Le Service d’aide et soins à domicile de la Vallée de Tavannes et du Petit-Val (ASAD) est une association 

privée d’utilité publique au sens des art. 60ss du Code civil suisse. Elle dessert les communes politiques de 

Champoz, Court, Loveresse, Petit-Val, Rebévelier, Reconvilier, Saicourt, Saules, Sorvilier, Tavannes et 

Valbirse. Elle se présente comme le fournisseur de la région en prestations d’aide et de soins à domicile et 

oriente son action notamment en fonction des besoins des habitants de cette région. 

 

 

 

 


