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DOSSIER
Pro Infirmis Neuchâtel
Pro Infirmis Neuchâtel fournit
conseil social et prestations utiles
aux personnes handicapées et à
leur entourage. Son but : permettre à ces personnes de rester
autonomes et de participer à la vie
sociale et défendre leurs droits.
Les huit assistants sociaux de Pro
Infirmis, le conseiller en construction adaptée et le personnel administratif sont à la disposition de toute
personne handicapée ou menacée
d’invalidité, que ce soit un handicap
physique, mental, sensoriel ou psychique.

Pro Infirmis offre
les prestations suivantes
• Conseil social.
• Aides financières et Office PAH.
• Conseil en construction adaptée.
• Projets destinés à faire mieux
connaître le domaine du handicap.
• Service de transport subventionné
Taxi-Loisirs.
• Distribution d’Euroclé.
• Base de données ELANE.ch (Etat
des Logements Adaptés NEuchâtelois).
• Petits moyens auxiliaires.
Conseil social
• Pro Infirmis Neuchâtel offre un
conseil social général et en langue
des signes. Elle aide les personnes
handicapées à gérer leur vie quotidienne, leur budget, les assurances sociales et répond à toute
question concernant le handicap
dans la vie de tous les jours. Elle
accompagne chaque personne et
lui permet de retrouver le plus
d’autonomie possible.
Prestations d’aide financière
et Office PAH.
• Pro Infirmis peut aider financièrement et ponctuellement des personnes en difficultés en recourant
à des fonds extérieurs ou à ses
propres fonds.
• Elle gère également l’Office PAH
(Prestations d’Aide aux personnes
Handicapées),
examine
les
demandes et attribue des aides circonstancielles aux personnes dont

la situation économique est particulièrement précaire.
Conseil en construction adaptée :
• Le conseiller en construction
adaptée de Pro Infirmis Neuchâtel
examine les plans des bâtiments et
élabore un préavis concernant
leur accessibilité dans le cadre des
demandes d’octroi de permis de
construire.
• Il est à la disposition du canton,
des communes, des architectes et
des maîtres d’ouvrage, afin de les
conseiller en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

Base de données ELANE
• Le conseiller en construction
adaptée entretient la base de données ELANE.ch, qui répertorie les
logements neuchâtelois. Cette
base de données est disponible sur
internet et donne de nombreux
renseignements utiles sur l’accessibilité des logements.
Petits moyens auxiliaires
• Pro Infirmis Neuchâtel prête une
boucle inductive pour que les malentendants puissent participer à
des manifestations publiques.
• Elle vend quelques petits moyens
auxiliaires pour rhumatisants.

• Il conseille les personnes handicapées qui doivent réadapter leur
logement, suite à une maladie ou
à un accident.

• Elle loue, mais à titre de dépannage uniquement, des scooters
électriques ou du matériel mis à
disposition par le SEREI, comme
des
chaises
roulantes
par
exemple.

Projets destinés à faire mieux
connaître le handicap

Les médecins intéressés peuvent
obtenir auprès de Pro Infirmis des

• Pro Infirmis Neuchâtel mène des
projets d’information et de relations publiques destinés à faire
mieux connaître les problèmes liés
au handicap et à mettre en contact
des personnes invalides et valides.
Sont en cours actuellement, un
projet d’animation pédagogique
dans les écoles secondaires, la
rédaction d’un livre de témoignages, l’organisation d’un souper
de gala en faveur des enfants handicapés de notre canton.
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dépliants de présentation à remettre
à leur clientèle.
Dans le canton de Neuchâtel, Pro
Infirmis est présente aux adresses
suivantes :
Pro Infirmis Direction cantonale
Neuchâtel, Littoral et Val-de-Ruz
Rue de la Maladière 35
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 59 60
Fax 032 722 59 70
Pro Infirmis
Montagnes neuchâteloises
Rue du Marché 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 83 28
Fax 032 968 96 40

Permanence du Val-de-Travers
Grand-Rue 7
2114 Fleurier
Tél. 032 861 43 00
Fax 032 861 43 36
Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
A Fleurier, mercredi seulement.
E-mail : neuchatel@proinfirmis.ch
Pro Infirmis est une association privée. Elle a signé un mandat de prestations avec la Confédération.
Cependant, elle ne peut fournir
toutes ses prestations que grâce aux
dons et aux legs, qui sont toujours les
bienvenus. CCP 20-2995-1.

La nouvelle unité de neuropsychologie et
logopédie au sein de l’hôpital neuchâtelois
Michèle Croisier
Unité de neuropsychologie
et logopédie
Hôpital Neuchâtelois - Pourtalès
Les demandes neuropsychologiques
sont en réelle augmentation en raison du vieillissement de la population, d’une meilleure prise en
compte du déclin cognitif démentiel
ainsi que des progrès réalisés dans
la prise en charge des patients cérébro-lésés. L’hôpital neuchâtelois
répond à ce besoin de prestations
accru en créant une unité de neuropsychologie et logopédie.
Dans cette unité, dirigée par Michèle
Croisier, travaillent trois psychologues diplômés FSP, Christine
Ryser, Ines Vaudaux-Pisquem et
Vincent Verdon. Ils disposent de plusieurs années d’expérience et visent
l’obtention du titre de spécialiste en
neuropsychologie FSP ; dans ce
sens, ils exercent encore sous supervision. Une logopédiste/orthophoniste diplômée, Marthe Cerede-Vandewalle complète l’équipe qui
comptera trois équivalents plein
temps dès le mois d’août.

Intégrer les troubles cognitifs
et comportementaux
à la prise en charge médicale
Réalisées sur ordre médical, les
prestations concernent l’évaluation
et la prise en charge des troubles
cognitifs (mémoire, concentration,
langage, flexibilité mentale, etc.)
émotionnels et comportementaux
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survenant après une affection cérébrale (pour un descriptif plus détaillé
http:pourtales.ne.ch).
L’examen
neuropsychologique contribue au
diagnostic médical, permet d’établir
un pronostic sur l’évolution et le
potentiel de récupération, pose l’indication à des mesures thérapeutiques neuropsychologiques ou
logopédiques. Généralement effectué en complément de l’examen
neurologique (notamment pour les
malades présentant les séquelles
d’un AVC), il arrive cependant qu’il
soit
pratiqué
isolément,
qu’il
s’agisse d’atteintes cérébrales diffuses ou dégénératives (maladie
d’Alzheimer), ou lorsque les prestations neurologiques font défaut.

Développer les prestations
liées à la neuroréhabilitation
Précédemment transférés hors canton pour effectuer un séjour en neuroréhabilitation, les patients cérébrolésés vont pouvoir bénéficier dès
cet automne de prestations thérapeutiques spécialisées au Val-deRuz, associant neuropsychologie et
logopédie, dans le cadre de l’ouverture d’un service de Médecine Physique et Réadaptation (MPR). Une
prise en charge ambulatoire permettra de prolonger les traitements réalisés lors du séjour hospitalier.

Mieux répondre au déclin
cognitif de la personne âgée
hospitalisée
Initialement, les prestations étaient
exclusivement destinées aux patho-

logies cérébrales acquises. La diminution sensible du nombre d’accidents cérébro-vasculaires ces dernières années s’est accompagnée
d’une augmentation significative
des affections neurodégénératives
(dont les démences). Destinée à
favoriser l’établissement d’un diagnostic précoce, la prise en charge de
ces patients âgés nécessite une
approche différente, alliant spécificité des outils de dépistage, recueil
de l’avis des proches quant à l’autonomie cognitive et au signalement
d’éventuelles modifications thymiques ou comportementales, ainsi
que prise en compte d’une complémentarité des observations des différents intervenants médico-thérapeutiques.

Trois sites gérés
dans une vision cantonale
avec une unité des prestations
La prise en compte d’une vision cantonale – dans le sens de prestations
similaires en qualité et en quantité
pour les sites de Pourtalès et de la
Chaux-de-Fonds – donne lieu à une
organisation nouvelle visant à offrir
une présence quasi quotidienne sur
les différents sites. Privilégier un
accueil personnalisé du patient et de
ses proches demeure notre priorité.
Dans cette période de réaménagement des ressources, les patients
ambulatoires sont principalement
accueillis à Pourtalès ; la réouverture
d’une consultation neuropsychologique ambulatoire à la Chaux-deFonds est prévue cet automne.

Défi lié à un partenariat
multiple dans un environnement hospitalier multisites
Offrir des prestations neuropsychologiques et logopédiques de qualité,
contribuer à une meilleure orientation du patient dans son parcours
hospitalier constituent un défi pour
une petite équipe. Il conviendra de
maintenir un partenariat intra et pluridisciplinaire adapté, de le développer dans cet environnement nouveau, afin de répondre adéquatement, dans un souci éthique et
économique, aux besoins des
patients porteurs d’affection cérébrale ainsi que de leur entourage.

GNND (Groupe Neuchâtelois de Nutrition à Domicile)
Jean Altwegg,
pharmacie de la Grand-Rue,
2034 Peseux

Historique
Dès 1997, la pharmacie de la GrandRue à Peseux s’est spécialisée dans
le suivi nutritionnel des patients à
domicile. Cette démarche répondait
à une attente médicale. Nous nous
sommes alors rendu compte que
nous devions collaborer avec un
médecin, une diététicienne et une
infirmière pour optimaliser nos
interventions.
Etant donné que nous suivons les
patients qui, pour la plupart ne sont
pas clients de la pharmacie, nous
avons décidé de nous limiter aux
produits nutritifs et au matériel
nécessaire. Nous le faisons sous le
nom du « Groupe Neuchâtelois de
Nutrition à Domicile » ou GNND. Ce
nom est déposé au registre du commerce depuis octobre 1997. Les
patients pris en charge continuent à
acheter leurs médicaments dans
leur pharmacie habituelle.

celui-ci, ainsi que de la partie administrative de la prise en charge.
La diététicienne s’occupe du suivi
nutritionnel du patient, évalue ses
besoins et adapte la nutrition en
fonction.
L’infirmière s’occupe de l’enseignement, des soins infirmiers (Pansements, pose de sonde naso-gastrique…).
Chaque intervention se fait sous
mandat médical. Le médecin est
régulièrement tenu au courant de
l’évolution de l’état nutritionnel et
physique de son patient par les rapports que nous lui faisons parvenir
régulièrement.

Bilan d’activité
Les patients que nous suivons sont
essentiellement des hommes et des
femmes entre 61 et 73 ans. Le pourcentage d’hommes est légèrement
plus élevé en raison des cancers ORL
prédominant dans la population
masculine.

Fin 1999, notre travail de présentation au congrès de la Société Suisse
de Nutrition Clinique a été primé.

Chaque année le nombre de patient
augmente. De 20 patients en 1997 il
est passé à plus de 120 en 2006 et ceci
toute alimentation confondue.

En 2003, nous avons engagé deux
infirmières et deux diététiciennes
supplémentaires en raison de l’augmentation du nombre de patients.

Nous notons cependant une augmentation plus marquée dans la
nutrition orale : 57 % des patients en
2002 contre 77 % en 2006.

Depuis 2004, nous collaborons avec
les infirmières spécialisées de l’association « Ton Infirmière à la Maison (TIM) » pour les enfants.

Pour la nutrition entérale par PEG,
qui vient en deuxième position, nous
en avions 12 % en 2002 contre 23 %
en 2006. Puis viennent les sondes
naso-gastriques avec 5 % en 2002
contre 17 % en 2006.

Nos prestations
Nous intervenons sur tout le canton
de Neuchâtel pour ce qui est de la
nutrition entérale, parentérale et les
suppléments nutritif oraux. Le GNND
livre le matériel à domicile, s’occupe
de l’instruction du patient et reste
atteignable 24 h sur 24 par l’intermédiaire d’une centrale téléphonique. (079 692 19 43 dès 18 h 30 et
durant le week-end. 032 731 20 10
en semaine durant les heures d’ouverture de la pharmacie).
Dans un souci constant de maîtrise
des coûts, il travaille en étroite collaboration avec les soins à domicile
et les services diététiques hospitaliers.
La centrale s’occupe de la livraison
du matériel et du ravitaillement de

Pour ce qui est de l’alimentation
parentérale, nous notons une stabilité, avec une prise en charge de 3 à
4 patients par année.
Le premier semestre 2007, nous
conforte dans l’augmentation de nos
prises en charge.
Une étude faite par le groupe de
2003-2004, montre l’intérêt d’une
prise en charge nutritionnelle
puisque dans 70 % des cas, nous
avons atteint l’objectif qui nous était
fixé, à savoir une stabilisation pondérale.
Lors de traitements lourds tels que la
radiothérapie et/ou la chimiothérapie pour des cancers de la spère ORL
nous avons obtenu dans 42 % des
cas une stabilisation voire une

reprise pondérale, dans 43 % des cas
une amélioration de l’état général et
dans 12 % des cas une perte pondérale. Il est à noter que plus la prise en
charge nutritionelle est tardive, plus
il est difficile d’obtenir une stabilisation, voire une reprise pondérale.
Pour les intervenants, nous notons
qu’environ 60 % des cas sont suivis
par nos diététiciennes alors que seulement 24 % le sont par les infirmières. Cela tient du fait qu’une
grande majorité de nos cas ont des
compléments nutritionnels oraux et
n’ont par conséquent pas besoin du
suivi infirmier.

Conclusion
Nous avons mené une enquête de
satisfaction auprès des médecins
neuchâtelois en milieu hospitalier
ou privé qui ont recours au GNND,
ainsi qu’auprès des patients. Les
résultats montrent que notre travail
a répondu aux exigences des uns et
a été apprécié par les autres.
Notre groupe évolue de façon
constante tant par l’accroissement
des patients que nous prenons en
charge, que par nos différentes formations et nous espérons qu’il en
soit ainsi afin de continuer à améliorer nos prestations et satisfaire
médecins et patients.

Service social
Linda Sprunger
Responsable du service social
Hôpital neuchâtelois-Pourtalès
L’année 2006 a été marquée par la
concrétisation de l’Hôpital neuchâtelois avec ses sept sites : Pourtalès,
La Chaux-de-Fonds, Béroche, La
Chrysalide, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et Le Locle.
Au cours de l’année 2006 l’équipe
sociale sur le site de Pourtalès a,
pour sa part, assumé 1’769 dossiers,
soit 212 de plus qu’en 2005.
Le raccourcissement des séjours
hospitaliers, la complexité des situations rencontrées, le réseau médicosocial extérieur lacunaire, l’insuffisance de places en home (court
et long séjour) et le manque
d’UAT (unité d’accueil temporaire)
confrontent le service social à des
limites pas toujours faciles à gérer au
quotidien.
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ANALYSES ET DIAGNOSTICS MEDICAUX
FONDATION
Fondation de droit privé à but non lucratif mettant ses
services 24h/24 durant toute l’année à disposition
de sa clientèle médicale hospitalière et extra-hospitalière.

PRESTATIONS
Chimie clinique, hématologie, microbiologie, pathologie
ainsi que les analyses liées au Service Régional
Neuchâtelois et Jurassien de Transfusion Sanguine
SRNJTS.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Contrôle de qualité assuré selon les normes
internationales ISO 17025 et 15189.

TRANSPORT

VOS PRÉOCCUPATIONS
POUR LA SANTÉ DE VOS
PATIENTS SONT
ÉGALEMENT
LES NÔTRES !

Service de transports rapide et efficace couvrant
l’ensemble du canton de Neuchâtel et les régions
limitrophes.

INFORMATIONS
Visitez notre site Web http://www.admed-ne.ch ou contactez-nous par courriel ou par téléphone :
 Laboratoires de chimie clinique et hématologie :
– La Chaux-de-Fonds : 032 967 23 71
– Pourtalès : 032 713 41 82
 Microbiologie : 032 967 21 01
 Pathologie : 032 720 00 50
 Central d'appel pour les transports : 032 967 20 33

L’équipe sociale est à disposition de
l’ensemble des services d’hospitalisation et des services ambulatoires.
En étroite collaboration avec les
infirmiers et infirmières de liaison,
les médecins, le personnel soignant
et les équipes interdisciplinaires, le
service social poursuivra sa mission
spécifique auprès des patients et de
leurs proches.
Les prestations proposées
nombreuses et variées :

sont

– écoute, évaluation des besoins,
information, prévention, soutien,
conseil, contribution au maintien
ou à l’amélioration de la qualité de
vie ;
– aide concrète pour résoudre des
problèmes pratiques (assurances
sociales, aide à domicile, moyens
auxiliaires, transports, repas, etc.)
en collaboration avec d’autres services ;
– recherche ponctuelle d’une aide
financière, en cas de besoin,
auprès de fonds privés ;
– information des droits et devoirs
des patients, orientation vers
d’autres services si nécessaire ;
– brochures d’information et documentation (lieux de convalescence et de cure, homes, etc.).
L’évolution rapide de l’environnement du secteur de la santé avec
son cortège de contraintes (structurelles, organisationnelles, financières), met l’ensemble de ses
acteurs dans une situation permanente d’adaptation et de recherches
d’équilibres nouveaux.
Le service social n’échappe pas à
cette réalité et s’inscrit totalement
dans ce processus avec à la clé une
organisation cantonale social-liaison en cours de finalisation.

Site
de la SNM
www.snm.ch

Aide sociale :
fondement, principes et développement
Daniel Monnin,
Chef du service cantonal
de l’action sociale
Espace de l’Europe 2
2002 Neuchâtel

Introduction
Les piliers centraux sur lesquels
repose le système de sécurité sociale
suisse sont la famille dans sa forme
traditionnelle et le plein emploi. Ces
deux piliers ont connu de profonds
changements au cours des ces dernières années. Le système traditionnel de sécurité sociale est mal préparé aux nouveaux risques sociaux
résultant des évolutions sur le marché du travail et des mutations des
formes de vie sociale. Ainsi, la protection par les assurances sociales
est devenue fragile, voire insuffisante pour de larges couches de la
population.
Ce sont les raisons pour lesquelles,
depuis une bonne dizaine d’années,
l’aide sociale est appelée à prendre
en charge une grande partie des
conséquences des mutations structurelles économiques et sociales en
venant en aide à un nombre croissant de personnes qui sont touchées
par ces changements. Les effets des
nouveaux problèmes structurels et
sociaux sont ainsi tout simplement
laissés au soin des cantons, des
communes et des organisations privées. Tout en continuant à fonctionner selon le principe de la subsidiarité, l’aide sociale se voit confrontée
à une forte augmentation du nombre
de cas, et des coûts. S’y ajoutent de
nouvelles situations qui autrefois
n’existaient pas ou du moins pas
dans des proportions aussi importantes. Mais sur quels fondements
est basée l’intervention des services
sociaux, quels buts et objectifs sontils ainsi poursuivis ?

Fondement, buts et objectifs
L’aide sociale vient en aide aux personnes qui ont des difficultés
sociales et/ou qui sont dépourvues
des moyens financiers nécessaires
pour satisfaire leurs besoins vitaux et
personnels indispensables. Cette
aide peut se limiter à un soutien
social, mais elle comporte souvent
aussi une aide matérielle. Elle a pour
but principal non seulement de

garantir l’existence de ces personnes, mais également de favoriser
leur indépendance économique et
personnelle et d’assurer leur intégration sociale, voire professionnelle.
Ainsi, le fondement de l’aide sociale
se traduit par la garantie du droit au
minimum vital qui est un droit fondamental. Ce minimum constitue
une norme qui assure une existence
physique (alimentation, habillement, logement, soins médicaux de
base) conforme à la dignité
humaine. Ce minimum doit dans
tous les cas être respecté.
Dans la plupart des situations, l’aide
sociale ne se limite cependant pas à
assurer le minimum vital. Elle va audelà. On parle alors de minimum
social qui permet non seulement
l’existence et la survie des bénéficiaires, mais leur donne la possibilité de participer à la vie active et
sociale. Il n’exclut pas pour autant la
responsabilité et l’effort personnels.
A cet égard, il convient d’indiquer
que des mesures incitatives ont été
mises en vigueur en 2006. Celles-ci
favorisent la reprise d’une activité
lucrative, même partielle, en plaçant
les personnes qui reprennent un travail dans une situation financière
plus favorable que celles qui ne
reçoivent que l’aide sociale pour
vivre.

Bases légales
L’essentiel de la réglementation qui
régit l’aide sociale est cantonal.
Nous trouvons pourtant quelques
bases fédérales. Citons tout d’abord
la Constitution fédérale, entrée en
vigueur au 1er janvier 2000. Elle prévoit à son article 7 DIGNITÉ
HUMAINE : « La dignité humaine doit
être respectée et protégée », et à son
article 12 DROIT D’OBTENIR DE
L’AIDE DANS DES SITUATIONS DE
DÉTRESSE : « Quiconque est dans une
situation de détresse et n’est pas en
mesure de subvenir à son entretien a
le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la
dignité humaine ».
La Constitution neuchâteloise s’est
également dotée d’une disposition
visant à sauvegarder la dignité
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humaine. Elle reprend dans son
texte la garantie donnée par la
Constitution fédérale. Toutefois, elle
va un peu plus loin que cette dernière puisqu’elle définit les composantes de l’assistance à son article 13
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D’EXISTENCE : « Toute personne dans le besoin a droit à un logis,
aux soins médicaux nécessaires et aux
moyens indispensables au maintien
de sa dignité ».
Bien que l’aide sociale relève avant
tout de la compétence cantonale
(comme le domaine de la santé ou
de l’école obligatoire, par exemple),
il existe néanmoins une loi fédérale
sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le
besoin, du 24 juin 1977. Cette loi
détermine le canton compétent pour
apporter l’aide sociale aux personnes. Il s’agit principalement du
canton de domicile, quelquefois du
canton de séjour. Cependant, un système de remboursement des frais
d’aide sociale par le canton d’origine
est prévu. Cette loi réglemente donc
également le principe du remboursement des frais d’aide sociale entre
cantons. A noter que cette obligation
de remboursement par le canton
d’origine est vieille et à vrai dire
dépassée. Elle fait actuellement l’objet d’un projet de modification législative.
Si le principe de l’aide au lieu du
domicile (appelé domicile d’assistance) est la règle principale, il
convient de signaler aux lecteurs et
lectrices du secteur de la santé que
le séjour dans un home, un hôpital
ou tout autre établissement ne
constitue pas un nouveau domicile
d’assistance, même lorsqu’il s’agit
d’une entrée volontaire dans l’une
de ces institutions. Le lien avec l’ancien domicile reste entier du point de
vue de la prise en charge éventuelle
des frais par l’aide sociale. On relèvera ici que ce principe vise une protection financière pour le canton où
est situé le home, l’hôpital ou l’établissement en question.
A signaler aussi que lorsqu’une personne a besoin d’une aide d’urgence, le canton dans laquelle la
personne se trouve doit la lui accorder. Ces situations apparaissent par
exemple en cas de maladie, d’accident (étrangers sans assurancemaladie ou avec une couverture
insuffisante) ou de dénuement subit.
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Le canton de séjour est tenu de fournir une aide conforme à la situation.
Il s’occupera par exemple des frais de
santé aussi longtemps que la personne ne sera pas capable de se
déplacer et pour autant, bien sûr,
qu’elle n’ait pas les moyens de les
payer elle-même. Cette dernière
remarque nous amène tout naturellement à parler de la subsidiarité qui
fait partie des principes de l’aide
sociale.

Principes
• Subsidiarité : l’aide sociale n’intervient que si la personne ne peut
subvenir à ses besoins et que
toutes les autres sources d’aide
disponible ont été épuisées ou
s’avèrent insuffisantes. On entend
par autres sources l’aide de la
famille, les différentes assurances
et prestations sociales telles que
l’AVS, l’AI, le chômage, les allocations d’études, etc. Ainsi, l’aide
sociale constitue le « dernier filet
de la sécurité sociale ». Ce premier
principe constitue le principal et le
plus important qu’il convient de
rappeler, tant il est souvent
méconnu ou oublié du public, ce
qui conduit à des remarques et critiques trop souvent non fondées
au sujet de l’intervention des services sociaux.
• Individualisation du besoin : les
prestations sont dispensées de
façon adaptée à chaque cas particulier et doivent correspondre à la
fois aux objectifs de l’aide sociale
et à ceux de la personne concernée.
• Couverture des besoins : l’aide
sociale remédie à une situation de
carence individuelle, concrète et
actuelle, indépendamment de ses
causes.
• Egalité de traitement : les bénéficiaires de prestations d’aide
sociale ne doivent être ni privilégiés, ni défavorisés sur le plan
matériel par rapport aux personnes des environs qui vivent
dans des conditions économiques
modestes sans recourir à l’aide
sociale.
• Professionnalisme : l’aide sociale
est basée sur une évaluation précise de la situation du demandeur,
une mise au point concertée d’un
plan d’action et une offre d’aide
individualisée. En cas de néces-

sité, l’aide financière est complétée par un accompagnement professionnel personnalisé.

Normes
Pour calculer l’aide matérielle à
allouer, les autorités d’aide sociale
fixent des montants pour les principaux postes de dépenses du budget
mensuel. Ces montants se réfèrent
aux « Normes et concepts de la
CSIAS pour le calcul de l’aide
sociale » conçus comme des recommandations destinées aux autorités
d’aide sociale. Ces normes comprennent un montant forfaitaire
pour la couverture des besoins de
base (dont nourriture, vêtements,
électricité, téléphone, TV, transports). Y sont additionnés : le loyer,
les frais de soins médicaux, les cotisations minimales AVS. Des aides à
l’insertion sociale et professionnelle
pourront compléter ces montants.
Les normes sont adaptées aux variations des indices qui leur servent de
base (dont ISPC, salaires). Les
normes de la CSIAS ont acquis
valeur de référence dans les pratiques de l’aide sociale et les décisions des tribunaux (jurisprudence).
Elles apportent ainsi une garantie
juridique et assurent en Suisse une
certaine égalité de traitement en
matière d’aide sociale. Elles sont
appliquées par tous les cantons.

Développement et financement
La situation économique et sociale de
ces dix dernières années a conduit de
plus en plus de personnes à devoir
faire appel aux services sociaux. La
précarité et la pauvreté, souvent
synonymes d’exclusion, préoccupent les autorités d’aide sociale,
parce que les dépenses dans ce secteur ont été multipliées par trois
entre 1997 et 2006 dans le canton de
Neuchâtel, passant de 22,4 à 68 millions, mais aussi parce que le
nombre de personnes touchées par
ces difficultés a passé durant cette
même période de 6’024 à 8’905
(48,3 %
d’hommes,
51,7 %
de
femmes, parmi lesquels nous trouvons 32 % d’enfants mineurs, soit
2’847 qui font partie du dossier de
leurs parents).
Le total de l’aide matérielle versée
ainsi que les frais de personnel des
services sociaux sont répartis entre
l’Etat (40 %) et l’ensemble des communes (60 %), la répartition entre ces

dernières se faisant au prorata du
nombre d’habitants.
Ainsi, le financement de l’aide
sociale est effectué par le biais des
impôts et des finances publiques et
non par un pourcentage prélevé sur
les salaires ou par des cotisations,
comme c’est le cas des assurances
sociales.
Le nombre de nouvelles personnes
devant faire appel à l’aide sociale est
toujours plus important. Pas moins
de 1’938 nouveaux dossiers ont été
ouverts en 2006, contre 1’761 en
2005 (+10,06 %). Parmi les raisons
pour lesquelles ces personnes font
appel aux services sociaux (causes
d’indigence), celles de nature économique sont toujours et de loin les
plus conséquentes, spécialement la
rubrique « chômage » et celle intitulée « défaut de gain » (comprenant
notamment les working poor). Il faut
relever que 1’406 dossiers ont été
ouverts pour ces deux seules causes,
soit plus de 72,5 % des nouveaux
dossiers. Relevons encore que les
causes liées aux désunions et à
l’éclatement des familles continuent
de figurer parmi les principales
(9,4 % des nouveaux dossiers).
Concernant les nouveaux dossiers
ouverts en 2006, par groupe d’âge,
force est de constater que les jeunes
sont les plus touchés. En effet, la
catégorie des 18-29 ans représente
35,1 % des nouveaux dossiers et la
catégorie des 30-39 ans 24,5 %.

Procédure d’accès
à l’aide sociale
Comme l’indique l’article 30 de la loi
cantonale sur l’action sociale, toute
personne qui sollicite une aide
sociale s’adresse verbalement ou
par écrit aux services sociaux de sa
commune ou de sa région. Il faut en
effet préciser que les communes,
conformément aux dispositions
légales, se sont regroupées pour
créer des services sociaux régionaux. Nous donnons ci-après la liste
et les adresses de ces services.

Conclusion
Au début du 20e siècle, l’assistance
aux
pauvres
(ou
assistance
publique) était généralement considérée comme un mal nécessaire,
tout en ayant une connotation négative particulièrement affirmée. Pour
tenter de dépasser cette image,

outre les modifications des lois cantonales et le développement de l’insertion sociale et professionnelle
comme objectif important de l’aide,
on a changé de terminologie : on
parle aujourd’hui d’aide sociale. Il
n’est cependant pas interdit de penser qu’aujourd’hui, dans notre
société d’abondance et de chômage
en diminution, les personnes en difficulté sociale et/ou économique,
aux yeux de bien trop de gens, sont
responsables de leur situation et ne
font pas toujours tous les efforts
nécessaires pour améliorer leur
situation. Cette sorte de reproches et
de jugements à l’emporte-pièce est
du même type que celui qui consiste
à dire que certains malades (qui coûtent cher aux assurances-maladie,
aux pouvoirs publics, donc aux
autres) ont une bonne part de responsabilité dans leur mauvais état
de santé et qu’on se demande pourquoi on les soigne en finançant les
soins par l’assurance-maladie. Leur
style de vie différent bien entendu de
celui de ceux qui les jugent « ne pouvait que les mener là où ils sont ».
C’est ainsi que d’aucuns n’hésitent
pas à reprocher aux accidentés
d’avoir pris trop de risques et à
conclure que ces personnes « n’ont
finalement que ce qu’elles méritent !
Faut-il dès lors les soigner aux frais
de la collectivité ? ».
Les soins nécessaires à la (sur)vie ne
peuvent être refusés sous prétexte
de comportement inadéquat (qui le
détermine ?) ayant conduit à la détérioration de l’état de santé. Il en est
de même de l’aide sociale qui doit
être apportée indépendamment des
causes qui ont conduit à la situation
de détresse.

Dans le secteur de l’aide sociale
comme dans d’autres, on s’éloigne
progressivement des notions d’entraide et de solidarité. Il ne faut
certes pas tomber dans l’angélisme
et la naïveté, ni déresponsabiliser
tout un chacun. Mais il convient de
faire la part des choses. En matière
d’aide sociale par exemple, nous
observons un phénomène constant :
quand les assurances sociales réduisent leurs prestations (assurancechômage,
assurance-invalidité,
etc.), les dépenses augmentent.
Quand la situation économique
s’améliore de manière conséquente,
les dépenses d’aide sociale, avec
deux ans de décalage il est vrai,
diminuent également. C’est donc
moins le comportement des individus pris séparément que les changements législatifs et socio-économiques qui influencent le montant
global des charges. De même, une
amélioration des structures de fonctionnement, une professionnalisation du secteur, une dotation en personnel adéquate contribuent à une
meilleure maîtrise des coûts, quel
que soit le comportement individuel.
Enfin, il convient de souligner que la
mise en place de mesures d’insertion sociale et professionnelle par
les autorités tant cantonales que
communales contribue elle aussi à
améliorer la situation sociale et à
œuvrer dans ce secteur de manière
solidaire. A toutes ces actions, ces
aides et mesures s’ajoutent celles
importantes, denses et complémentaires des institutions privées sans
lesquelles l’action sociale de notre
canton serait bien incomplète et
insuffisante.

Thème
du prochain numéro :

TROUBLES
NUTRITIONNELS
Délai pour la remise des textes :
3 septembre 2007
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Services sociaux communaux et intercommunaux du canton de Neuchâtel
Service social de référence

Communes concernées

Adresse + téléphone

Office communal de l’aide sociale

Neuchâtel, Valangin

Office communal de l’aide sociale

Services sociaux de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche
Service social de Boudry

La Chaux-de-Fonds, La Sagne,
Les Ponts-de-Martel
Les Brenets, La Brévine, Brot-Plamboz,
Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu,
Les Planchettes
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Boudry

Service social de Cortaillod

Cortaillod

Service social intercommunal
du Val-de-Ruz (SSIR)

Brot-Dessous, Cernier, Dombresson,
Le Pâquier, Chézard/Saint-Martin, Villiers,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Engollon, Fontainemelon, Les HautsGeneveys, Boudevilliers, Coffrane,
Les Geneveys s/Coffrane, Montmollin,
Rochefort
Fleurier, Couvet, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Saint-Aubin/Sauges, Bevaix, Gorgier,
Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Colombier, Auvernier, Bôle

Rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel,
032 717 74 10
Rue du Collège 9, 2300 La Chx-de-Fonds,
032 967 63 21
Hôtel-de-Ville
2400 Le Locle
032 933 84 55
Bureau communal, 2034 Peseux,
Rue Ernest-Roulet 2, 032 737 11 28
Hôtel-de-Ville, Louis-Favre 37,
2017 Boudry, 032 843 40 75
Bureau communal, Rue des Courtils 28,
2016 Cortaillod, 032 843 04 30
Epervier 4, CP 132
2053 Cernier
032 889 61 75

Service social intercommunal d’aide
sociale du district du Locle (SSIL)

Service d’action sociale
du Val-de-Travers (SASVDT)
Service social intercommunal
de La Béroche et de Bevaix
Service social intercommunal,
Auvernier, Bôle, Colombier
Service social régional
de l’Entre-deux-Lacs
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Marin, Saint-Blaise, Hauterive,
Thielle-Wavre, Enges, Le Landeron,
Cornaux, Cressier, Lignières

Bureau communal
Grand Rue 38, 2108 Couvet
032 864 91 53
Rue de la Poste 6, 2024 Saint-Aubin
032 836 30 10
Bureau communal, Rue Haute 20,
2013 Colombier, 032 843 44 59
Grand-Rue 35 - c.p. 148
2072 Saint-Blaise
032 886 49 70

PSYDOM
Composé d’une équipe dynamique
et entreprenante, PSYDOM est un
service privé de soins infirmiers psychiatriques mobiles qui intervient
dans le milieu de vie.

psychiatrie
indépendants,
forts
d’une expérience de dix ans de pratique en psychiatrie ambulatoire.

Bio :
injections neuroleptiques dépôt ou
autres, éventuellement prises de
sang (dosages, tests, examens),
contrôles des constantes physiologiques, hygiène, etc. Investigations
d’éventuelles étiologies somatiques
aux troubles psychiques.

Pour répondre au nombre de
demandes croissantes, l’équipe
s’étoffe progressivement de nouveaux membres.

Présent sur les cantons de Neuchâtel et Fribourg, PSYDOM propose des
solutions de traitement alternatives,
originales, efficaces et appréciées.

En 2005 Madame Marie-José Bovet
Chervet, qui outre sa formation d’infirmière en psychiatrie possède un
titre de psychologue FSP et les compétences pour des interventions en
TCC et EMDR.

PSYDOM utilise de multiples outils
au service du patient et, bien intégré
dans la structure de soins cantonale,
travaille en réseau avec tous les
intervenants, privés ou publics.
Les prestations infirmières sont remboursées par l’assurance de base
des caisses maladie et doivent faire
l’objet d’un mandat médical.

Psycho :
prévention de la rechute et de l’hospitalisation et soutien post-hospitalisation. Relation d’aide, évaluation
des symptômes (tests Beck Hamilton ; Goldberg MMS, etc.), mise en
place d’objectifs thérapeutiques,
soutien de projets de soins, évaluation et contrôles du traitement médicamenteux, évaluation et information au réseau thérapeutique et
familial, interventions d’urgence,
travail de compréhension et de gestion de la maladie, mise en place de
programmes d’exposition pour les
troubles anxieux, aide à la structuration dans les activités de la vie quotidienne, stimulation à l’intégration

Cette année, Madame Pamela Loup,
infirmière en psychiatrie et également titulaire de diplômes en TCC et
EMDR, qui travaille aussi en cabinet,
rue du Trésor 11, à Neuchâtel.

L’action de PSYDOM participe tant à
l’amélioration de la qualité qu’aux
mesures d’économie des soins.

Nos prestations sont multiples,
s’adaptant aux situations des
patients et aux nécessités thérapeutiques déterminées avec le médecin.

PSYDOM fonctionne sur le canton de
Neuchâtel depuis juin 2002. Il a été
créé par Messieurs Stephan Lendais
et Laurent Guilland, infirmiers en

Cardiac Medical Systems

Elles peuvent se définir de façon non
exhaustives selon trois items :
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socio-familiale. Travail de compréhension et de repérage des symptômes précurseurs et mise en place
de moyens pour éviter ou limiter la
décompensation. Aide à la clarification du diagnostic médical.

Origine des demandes
Demandeurs

2003

2004

2005

Centres de soins psychiatriques

31.82%

2002

17.19%

16.90%

9.9%

Hôpitaux psychiatriques

22.73%

31.25%

23.94%

25.97%

Psychiatres privés

9.09%

9.38%

25.35%

22.08%

Social :

Patients

6.82%

21.88%

9.86%

14.29%

stimulation et orientation sociale
(mise en rapport avec les services
sociaux, éducatifs, autorité tutélaire
ou autres), accompagnement dans
certaines démarches, transports
(lorsque ces derniers ont un sens
thérapeutique).

Hôpitaux géronto-psychiatrique

2.27%

3.13%

2.82%

Généralistes

9.09%

6.25%

15.49%

Foyers

4.55%

/

/

Tuteurs / curateurs

2.27%

4.69%

1.41%

Homes

/

/

/

/

Centres pour toxicomanes

/

/

/

/

Centres pour réfugiés

/

1.56%

/

/

Hôpitaux physiques

6.82%

1.56%

1.41%

1.30%

Centres de santé

/

/

/

/

Psychologues

/

/

1.41%

/

Assistants sociaux

4.55%

3.13%

1.41%

1.30%

Pour des raisons logistiques, nous
concentrons nos interventions uniquement sur le bas du canton, avec
les districts de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Ruz.
Nous fonctionnons avec un intervenant par patient. A son initialisation,
la situation de soins est attribuée à
l’un de nous. C’est cette même personne qui suivra le patient en toute
occasion, excepté en cas de nécessité de remplacement lors de
vacances. Cette pratique comporte
bien des avantages qui s’expriment
notamment par une meilleure
connaissance des situations, une
continuité plus souple, une réponse
plus rapide ainsi que plus de personnalisation des soins. Les intéressés eux-mêmes en perçoivent les
avantages et expriment leur satisfaction.
Nos interventions se font en principe
à domicile ou, lorsque cela est
nécessaire, dans des lieux publics.
Pamela Loup offre en plus des suivis
à son cabinet. Il nous semble judicieux d’évaluer la problématique
psychiatrique et de mettre en place
des interventions infirmières, en
étant directement en contact avec le
quotidien du patient. Le but étant de
valoriser l’autonomie et de permettre un apprentissage de la gestion
des symptômes dans la vie active.
Durant l’année 2005, nous avons
pratiqué des soins auprès de 113
patients différents ce qui représente
2780 interventions. Ceci pour trois
personnes pour un équivalant de 2.2
postes.
Lorsque
nous
recevons
une
demande d’intervention, nous réalisons par téléphone un pré-dossier et
inscrivons la demande en liste d’attente. Il nous faut alors prier le
demandeur de patienter. Nous étudions la demande et ses modalités,
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/
15.58%
/
10.39%

Diagnostics des patients suivis
Diagnostics selon CIM 10

% hommes % femmes

F11 - F19 Syndromes de dépendance aux toxiques

% total

10.71%

3.49%

14.20%

F20 Schizophrénie

7.14%

9.30%

16.45%

F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires

3.57%

1.16%

4.73%

F25 Troubles Schizo - affectifs

3.57%

1.16%

4.73%

F28 Autres troubles psychotiques non organiques

3.57%

0.00%

3.57%

F30 Episode maniaque

3.57%

1.16%

4.73%

F31 Trouble affectif bipolaire

25.00%

19.77%

44.77%

F32 Episodes dépressifs

17.86%

9.30%

27.16%

F33 Trouble dépressif récurent

17.86%

23.26%

41.11%

F34 Troubles de l’humeur (affectifs) persistants

0.00%

1.16%

1.16%

F40 - F41Troubles anxieux

0.00%

8.14%

8.14%

F43 Réactions à un facteur de stress important,
et troubles de l’adaptation

0.00%

4.65%

4.65%

F44 Troubles dissociatifs (de conversion)

0.00%

1.16%

1.16%

F50 Troubles de l’alimentation

0.00%

1.16%

1.16%

F60 - F69 Troubles de la personnalité
et du comportement

3.57%

15.12%

18.69%

F70 - F79 Retard mental

3.57%

0.00%

3.57%

F80 - F89 Troubles du développement psychologique

0.00%

0.00%

0.00%

examinons notre disponibilité et lui
donnons une réponse le jour suivant
notre réunion hebdomadaire (qui se
tient chaque mercredi).
PSYDOM
Chemin du Ruz Chasseran 1B
CH-2056 Dombresson
Tél/fax : 032 853 53 84
Site Internet : www.psydom.ch
Email général : psydom@psydom.ch

Membres de la SNM
Démission au 31.12 2006
Dr Marco Merlini,
Hôpital de Morges, 1110 Morges

Décès
Dr Claude Haldimann,
février 2007
Dr Martial Roulet, février 2007
Dresse Monique Barrelet,
juin 2007
Dr Jean-Louis Clerc-Vaucher

Association neuchâteloise des sages-femmes à domicile
(ANSFD)
L’Association neuchâteloise des
sages-femmes à domicile regroupe
des sages-femmes du canton de
Neuchâtel exerçant une activité
indépendante et qui souhaitent s’impliquer dans une structure collective
allant dans le sens d’un service à la
population.

du chapitre 4 Prestations spécifiques
en cas de maternité de l’OPAS du 27
juin 1995.

En juin 1994, elles se sont regroupées officiellement en créant une
association dotée de statuts.

Les conditions d’exercice de la profession de manière indépendante
sont précisées dans l’article 45 de la
section 5 Sages-femmes de l’OAMal
du 27 juin 1995.

Cadre professionnel
de la sage-femme

Loi de santé neuchâteloise

Entre 1994 et 2007, les activités de
l’ANSFD se sont étendues et développées dans un contexte en plein
changement dû à la restructuration
hospitalière et à la diminution de la
durée du séjour dans les maternités.
(Voir tableau 1).

La sage-femme surveille, accompagne et conseille les femmes
durant la grossesse, la naissance et
le post-partum ; elle pratique des
accouchements sous sa propre responsabilité et soigne les nouveaunés.
Elle assure les mesures préventives,
détecte les situations à risque chez
la mère et l’enfant, prend les
mesures d’urgence. Elle collabore
avec l’équipe médicale et pluridisciplinaire.
Elle participe à l’éducation à la
santé, assure la préparation à la
naissance et sensibilise les parents à
leur rôle tout en tenant compte des
us et coutumes.
Extraits de la Définition de la profession de
sage-femme de la Fédération suisse des
sages-femmes (FSSF) (1998).

Les buts de l’ANSFD
– promouvoir la prévention ;
– dispenser des informations et des
conseils ;
– pratiquer des consultations, des
soins et la surveillance à domicile
ou au cabinet dans le domaine de
la santé périnatale.

A domicile
Une sage-femme qui intervient à
domicile prend en charge la mère
et l’enfant au cours de la même
visite.
Elle tient compte du contexte
personnel, familial et environnemental et peut mettre en place
des mesures de prévention et
d’éducation à la santé de
manière très précoce.

Cadre légal de l’exercice de
la profession de sage-femme
Loi sur l’assurance-maladie
(LAMal)
Les prestations des sages-femmes
sont définies dans les articles 13 à 16

L’activité autorisée pour la sagefemme dans le canton de Neuchâtel
est développée dans le règlement
concernant l’exercice des professions médicales et autres professions de la santé du 2 mars 1998
(art.14, section 14).

Structure et organisation
de l’ANSFD
L’ANSFD regroupe actuellement une
dizaine de sages-femmes indépendantes.

La sage-femme a le droit d’accompagner, assister et conseiller une femme
lors de sa grossesse et de son accouchement physiologique, dans le postpartum et jusqu’au sevrage. Elle peut
en outre prescrire et administrer les
médicaments nécessaires à l’exercice
de sa profession.

Elle offre une structure souple d’encadrement de sages-femmes qui ont
toutes un statut d’indépendantes et
remplit différentes tâches relatives à
l’information et aux relations
publiques, à la communication, à
l’organisation et à la coordination
des activités.

On peut distinguer deux types de
prestations fournies par les sagesfemmes indépendantes :

Elle développe un travail de valorisation de la profession et s’implique
dans diverses démarches administratives et légales en lien notamment avec l’adaptation à de nouvelles lois, normes, relations avec
les assureurs-maladie, etc.

– non-soumises à prescription
médicale lorsqu’il s’agit d’un suivi
physiologique : préparation à la
naissance, grossesse, accouchement, suivi post-natal jusqu’à 10
jours, allaitement (3 consultations).
– Sur ordre médical quand il s’agit
d’un suivi en cas de pathologie :
grossesse à risque, suivi post-natal
au-delà du dixième jour et autres
indications particulières.
Chaque sage-femme a un code
créancier et applique la convention
tarifaire suisse passée entre la FSSF
(Fédération suisse des sagesfemmes) et SantéSuisse.

Historique de l’ANSFD
Depuis 1992 une dizaine de sagesfemmes intéressées par le travail
indépendant et à domicile se sont
rencontrées régulièrement dans la
région.
Tableau 1
Total des accouchements
dans le canton de Neuchâtel
Total des femmes prises en charge
par une sage-femme de l’ANSFD

Elle entretient des liens étroits avec
la Fédération suisse des sagesfemmes et avec sa section cantonale
(NE-VD) et fournit régulièrement des
statistiques sur l’activité indépendante dans le canton. Les sagesfemmes membres participent, dans
ce cadre, régulièrement à des offres
de formation continue et organisent,
le cas échéant, des journées de perfectionnement.
Les sages-femmes membres de
l’ANSFD se réunissent régulièrement, ont un cadre éthique entre
elles et offrent un processus d’accueil et d’intégration aux nouvelles
venues.
Elles assurent un encadrement régulier ou ponctuel aux étudiantes
sages-femmes.
1994

1999

2000

2002

2005

1939

1894

1934

1820

1819

84

538

710

1292

1006
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Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26

URGENCES  144

En collaboration avec les services de
maternité, l’ANSFD a établi des
documents visant à faciliter le transfert et la remise de service des parturientes et des accouchées adressées pour un suivi extrahospitalier.

Fonctionnement
de la permanence

Les sages-femmes indépendantes
proposent :

Les sages-femmes de l’Association
assurent un tournus dans la prise en
charge de la permanence téléphonique.

Avant la naissance
• Préparation à la naissance
(diverses formes et approches).

Des feuillets d’information sur les
possibilités de suivi par les sagesfemmes indépendantes sont proposés de manière systématique aux
femmes qui quittent la maternité.
Ces feuillets sont disponibles dans
certains lieux tels que pharmacies,
cabinets de médecins et divers services.

La personne qui appelle est directement en contact avec une sagefemme qui peut répondre à une
demande d’information ou à une
question urgente et/ou organiser
une visite ou un suivi à domicile.

Grâce à des dons de la Loterie
Romande, l’ANSFD dispose de deux
cardiotocographes et de quatre ictéromètres et un bilibed, instruments
coûteux gérés en commun et qui
permettent aux hôpitaux de déléguer certaines tâches de surveillance aux sages-femmes indépendantes (grossesses à risques ;
ictère néo-natal).

Partenaires de l’ANSFD
Les principaux partenaires de l’Association neuchâteloise des sagesfemmes à domicile sont les maternités et les médecins, principalement
gynécologues et pédiatres.
L’ANSFD participe à un travail en
réseau avec divers organismes, tels
l’office des mineurs, la guidance
infantile de l’OMP, le centre psychosocial, les services sociaux.
Des relations ont également été établies avec plusieurs services et organisations, tels le groupement des
infirmiers indépendants, les centres
de puériculture, les infirmières
pédiatriques à domicile, le service
éducatif itinérant, les services d’aide
familiale, le planning familial, les
lieux d’accueil parents-enfants, les
services qui s’occupent de migrants,
etc...

Permanence téléphonique
de l’ANSFD
L’ANSFD assure une permanence
téléphonique 7 jours sur 7 de huit
heures à vingt heures.
Il s’agit d’un service gratuit d’information par téléphone ainsi que d’un
service de garde suivi d’interventions à domicile.
Toutes les demandes sont entendues avec le souci de trouver une
réponse adéquate dans de brefs
délais.

Les demandes sont traitées en fonction de leur degré d’urgence : une
visite peut être organisée dans les 24
heures qui suivent l’appel.
La sage-femme de permanence est
au courant des disponibilités de ses
collègues et répartit le travail en
fonction de celles-ci, du genre de
demandes et du lieu de résidence de
la personne qui appelle.
La sage-femme mandatée est alors
en charge de la situation qu’elle
assumera par un suivi personnalisé
aussi longtemps que nécessaire.
C’est elle qui gère les contacts avec
la femme et elle établit sa propre facturation.
Les sages-femmes de l’ANSFD se
remplacent pendant les absences et
les vacances.

• Suivi de grossesse (consultations,
entretiens surveillance et soins).
Dès la naissance
• Accouchement à domicile.
• Accouchement ambulatoire.
• Visites à domicile
(dès le retour de la maternité).
• Aide et soutien à l’allaitement et
au sevrage.
• Rééducation périnéale.
Ces prestations sont remboursées
dans le cadre de l’assurance de
base (LAMal).
Autres prestations
Gymnastique prénatale, yoga, drainage lymphatique, massage des
bébés,
portage,
gymnastique
maman-bébé, réflexologie, acupuncture.
Permanence téléphonique

079 280 48 28
appels tous les jours
de 8 h à 20 h

Prochaine
assemblée générale

jeudi
22 novembre 2007
à 17 h 30
Salle polyvalente,
Hôpital neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
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Pro Senectute Arc Jurassien
François Dubois
Directeur

Pro Senectute Arc Jurassien
Nous fêtons en cette année 2007 le
90e anniversaire de la création de Pro
Senectute. En 1917, notre pays, bien
que non-engagé dans la première
guerre mondiale, en subit les contrecoups économiques, des contrecoups qui touchent, comme souvent, les membres les plus fragiles
du corps social : parmi eux, les personnes âgées. Pauvre en assurances
sociales, la Suisse de cette époque
n’offre que très peu de soutien public
à ceux qu’on appelle aujourd’hui les
seniors. Sans ressources propres,
nombre d’aînés qui n’ont pas pu
épargner suffisamment ou/et qui ne
bénéficient pas du soutien de leur
famille sont bien souvent confiés à
des hospices et dépendent de la charité « privée ». C’est dans ce contexte
que Pro Senectute a été fondée.
90 ans après, l’AVS ayant été créée
au sortir du deuxième conflit mondial et la LPP une trentaine d’années
plus tard, le contexte est fondamentalement différent, mais la mission
de Pro Senectute demeure la même :
défendre les intérêts des seniors,
prendre en compte leurs besoins et
valoriser leurs compétences.
Reliée au réseau des Pro Senectute
de toute la Suisse, Pro Senectute Arc
Jurassien (ci-après PSAJ) est la première entité supra-cantonale. Elle
est le fruit de la fusion des organisations des cantons de Neuchâtel et du
Jura et de la partie francophone du
Canton de Berne. Cette nouvelle
structure fonctionne depuis début
2006 et est heureuse de pouvoir présenter dans cette revue médicale ses
prestations qui cherchent à être à la
hauteur de notre slogan : vieillir, un
art de vivre.

Secteur animation
Dans une société où les loisirs ont
pris une grande importance, les
besoins et demandes des seniors se
sont transformés et multipliés. Mais
au-delà de l’aspect « loisir », notre
souci principal tient dans le maintien, voire le développement, de la
dimension relationnelle des aînés.
Maintenir les seniors en lien avec le
monde, tel pourrait être le slogan
des cours d’informatique et de télé-
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phone portable que ce secteur organise en collaboration avec le CIFOM.
A côté des séjours de vacances et
des voyages culturels, PSAJ organise
des thés dansants qui réunissent,
bon an mal an, pas loin de 700 participants dans le Jura et le Jura bernois. Nous entretenons des relations
intenses avec les Clubs d’aînés de
l’Arc Jurassien: un point fort de 2006
a été sans doute la participation à la
semaine du goût sur le thème
« Aujourd’hui je ne mange pas seul » ;
un repas intergénérationnel a été
confectionné par une classe en économie familiale du Collège de Delémont et partagé ensuite dans les
locaux de Pro Senectute avec des
aînés du club local.
Signalons aussi la fructueuse collaboration avec l’Association Alzheimer (tant à Neuchâtel que dans le
Jura) qui se poursuit notamment par
l’organisation de groupe d’entraide
qui offre à des proches de malades
d’Alzheimer un lieu de partage, d’accompagnement et d’écoute.
Enfin, nous continuons de développer notre réseau de bénévoles,
dûment formés et encadrés. Ils sont
mandatés par PSAJ pour rendre des
visites régulières à des personnes
âgées souffrant d’isolement dans le
cadre de notre animation à domicile.
Grâce au soutien financier de la Fondation Hatt-Bücher et au recrutement de vingt nouveaux bénévoles,
avec le soutien apprécié de l’AJCB et
de l’association Alzheimer Jura,
nous comptons bien développer ce
service visant à briser l’isolement
dans lequel de nombeuses personnes âgées vivent, et cela dans
l’ensemble de l’Arc jurassien.

Consultation sociale
La consultation sociale met à disposition des personnes en âge AVS et
de leur entourage un service de
conseils et d’accompagnement gratuit et confidentiel. Les assistants
sociaux (AS) fournissent une aide
individuelle sous forme d’information sociale et juridique, d’appui
financier et administratif et de soutien psychosocial. L’accompagnement proposé garantit le respect de
la personne et de son autonomie.
A titre d’exemples, les prestations
suivantes sont fournies :

• Orientation et conseils dans la
gestion du quotidien, par exemple
à la suite d’une hospitalisation.
Aide pour effectuer les démarches
et soutien pour que la personne
âgée soit en mesure de faire des
choix.
• Passage régulier au domicile d’une
personne âgée qui ne s’en sort plus
dans la gestion administrative de
ses affaires courantes. La personne est confrontée à un déséquilibre de son budget, ce qui
induit pour elle un état d’angoisse
important. L’appui dans les
démarches pour obtenir le droit au
versement de prestations complémentaires (CP) à l’AVS ainsi que
les remboursements dus par les
caisses maladie suffisent à assainir la situation et à garantir une
meilleure qualité de vie à la personne bénéficiaire.
• Appui à la personne âgée et aux
proches dans les phases de transition, par exemple en cas d’entrée
dans un home ou en période de
deuil.
Ce secteur permet à PSAJ de développer de nombreux partenariats
avec les homes, mais également
avec les services sociaux des hôpitaux. Nous avons ainsi pu mettre en
place un appui administratif destiné
aux personnes en institution ne disposant pas de répondants parmi
leurs proches. Nous avons aussi
repéré des besoins d’appui administratif pour les personnes âgées à
domicile qui, bien souvent, peinent
à gérer les « affaires courantes ».
Toujours dans ce secteur, nous
avons mis en place un service spécialisé dans la gestion de dossiers
caisse-maladie et aidons de nombreuses personnes âgées à remplir
leur déclaration d’impôts.
Enfin, signalons une brochure éditée
par Pro Senectute Suisse et l’Institut
de droit de la santé de Neuchâtel
(IDS) sur les Directives anticipées.
Elle est intitulée « Le respect de l’autonomie de la personne »1 et intéressera jeune ou âgé. La brochure renseigne de manière détaillée sur les
démarches à entreprendre pour
manifester sa volonté de manière
anticipée face à un traitement, pour
le cas où on n’aurait plus le discernement permettant de prendre une

telle décision quand la situation thérapeutique se présente.
1

La brochure peut être commandée auprès de :
ProSenectute Suisse, Secrétariat romand,
Simplon 23, CH-1800 Vevey, Téléphone 021
925 70 10 – Télécopie 021 923 50 30 –
Courriel :
secretariat-romand@sr-pro-senectute.ch
www.pro-senectute.ch

Secteur formation
Prendre sa retraite ne va pas toujours de soi. Qu’on le veuille ou non,
cette nouvelle étape entraîne de
multiples changements dans nos
habitudes: arrêt de la vie professionnelle, baisse du revenu, fin des relations
professionnelles,
organisation personnelle de son temps,
réaménagement de sa vie de couple
et de son réseau de relations. Pour
chacun, il s’agit de devenir son
propre patron et de gérer son nouveau budget, de réaménager son
emploi du temps, de cultiver ou créer
de nouvelles relations, de prendre
soin d’un « second mariage » avec
son conjoint et, surtout, de donner du
sens à cette nouvelle étape. PSAJ
organise ainsi des cours pour le
compte d’entreprises privées et
d’institutions publiques qui portent
le souci d’offrir à leurs employés les
moyens de se préparer à cette transition dans les meilleures conditions. Sur mandat du Service de
l’emploi du Canton de Neuchâtel,
nous donnons également des cours
aux personnes de plus de 55 ans
confrontées au chômage. Les participants y apprennent à actualiser ou
à créer un dossier de candidature et
prennent le temps de redéfinir un
projet professionnel et/ou un projet
de vie.

Repas à domicile
Le service de repas à domicile de
PSAJ contribue au maintien des personnes chez elles. En ce sens, il est
un partenaire important des cantons
du Jura et de Neuchâtel qui portent
le souci de développer une politique
du 3e âge visant à un maintien à
domicile de qualité. En 2006, ce sont
plus de 145’000 repas qui ont été
livrés dans ces deux cantons à 1408
bénéficiaires. L’année 2006 a été
marquée par une décision importante à Neuchâtel: passer d’un système de livreurs bénévoles à un
système employant des livreurs professionnels (système déjà en place
dans le Jura). Actuellement, ce sont

49 livreurs professionnels qui assurent ce service. En 2007, nous poursuivons notre but d’améliorer et
d’augmenter notre prestation tout
en essayant de maintenir son coût.
Cette amélioration se fera notamment par l’introduction de la vaisselle en porcelaine dans les deux
cantons, ce qui nous permettra de
servir un repas « comme à la maison » à nos clients. Par des enquêtes
régulières de satisfaction, nous
veillons d’ailleurs à recueillir leurs
avis afin de répondre à leurs
attentes. Nous voulons remercier ici
nos partenaires fournisseurs qui
portent avec nous ce souci de la qualité. Nous tenons à remercier tout
particulièrement les Cantons du Jura
et de Neuchâtel et la Confédération
sans qui une telle prestation ne saurait exister. Dès 2007, le partenaire
neuchâtelois de ce secteur est la
nouvelle entité NOMAD (Neuchâtel
organise le maintien à domicile).

les cours de gymnastique, d’aquafitness, de yoga, de Tai Chi ou encore
les Ateliers Equilibre qui rencontrent
un vif succès. En 2006,140 groupes
en ont profité réunissant près de
1800 participants par semaine. Mais,
fidèles aux objectifs de ce secteur qui
sont de promouvoir la santé par le
mouvement et la convivialité et de
contribuer préventivement au maintien de sa mobilité et donc de son
autonomie, les responsables ont
organisé aussi de nombreuses activités en plein air comme les randonnées à vélo, ski de fond, raquettes à
neige, sans oublier le très « tendance »
Nordic-Walking !
Une
dizaine de groupes ont ainsi vécu
150 sorties regroupant entre 10 et 60
personnes.

Secteur sport

En 2006, une première sortie
pédestre commune à tout l’Arc
jurassien a été organisée. Une
dizaine de séjours actifs et de
vacances (marche – ski de fond –
Nordic-Walking – vélo) ont été organisés en Suisse et à l’étranger.

Toujours avec en point de mire le
maintien à domicile des personnes
âgées, le secteur aînés et sport
cherche, de manière préventive et
ludique, à favoriser la mobilité physique des seniors. Ce secteur organise des cours permanents, comme

Pour encadrer toutes ces personnes,
près de 150 moniteurs/trices et
bénévoles sont mobilisés. Nous les
remercions ici de leur disponibilité.
Leur formation et leur perfectionnement sont assurés par PSAJ ou par
Pro Senectute au niveau romand.

Rue du Puits 4
2800 Delémont
032 421 96 10
prosenectute.delemont@ne.ch
Centre de santé La Comète
Pont 25
2300 La Chaux-de-Fonds
032 886 83 00
prosenectute.cf@ne.ch

Delémont

Tavannes

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Rue du Pont 4
2710 Tavannes
032 482 67 00
prosenectute.tavannes@ne.ch

Côte 48a
2000 Neuchâtel
032 729 30 40
prosenectute.ne@ne.ch
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L’ergothérapie dans le canton de Neuchâtel
Anne-Christine Miaz, Liza Morandi,
Céline Thuler, Sandrine Oppliger,
Claire Wermeille, Marie Gontier,
Denise Jaques, Anne-Marie Guye,
Olivier Blaser, ergothérapeutes.
L’ergothérapie est un traitement
spécifique, basé sur des principes
médico-psycho-pédagogiques. Il est
indiqué chez des patients de tout âge
souffrants d’une limitation de leurs
possibilités d’agir de manière autonome ou confrontés à des difficultés
d’acquisition, suite à un accident ou
une maladie.
Le traitement ergothérapeutique est
reconnu scientifiquement, pris en
charge par les assurances sociales et
les caisses maladies, sur prescription médicale.
En Suisse romande, la formation en
ergothérapie est dispensée par la
Haute école de travail social et de la
santé à Lausanne, le titre délivré est
un Bachelor of Science HES-SO en
ergothérapie.
La pratique de l’ergothérapie, s’intègre dans un réseau transdisciplinaire formé en autre par le corps
médical, la physiothérapie, la neuropsychologie, les soins infirmiers, les
assistants sociaux, les diététiciens,
etc.
Le but de l’ergothérapie est de
contribuer au rétablissement, au
maintien et au développement des
capacités d’action de la personne,
dans sa vie quotidienne, dans ses
activités professionnelles et de loisirs. Les objectifs sanitaires suivants
peuvent être mis en avant : permettre un retour au travail, diminuer
le temps d’hospitalisation, prolonger
le maintien à domicile.
En partant du principe que la capacité à réaliser des actes/activités
significatives a des conséquences
positives sur la santé, l’ergothérapeute ancre sa pratique autour de
l’activité en tenant compte de ses
aspects moteurs, perceptifs, cognitifs et sociaux.

Deux hypothèses résument
bien notre champ
épistémologique
• « Les interactions entre la personne, ses motivations, son style
de vie, ses capacités et l’environnement instaurent une adaptation
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dynamique dans
humaines »1.

les

activités

cognitive (Bobath, INS, Perfetti,
Affolter, etc.).

• « L’activité humaine signifiante et
significative est essentielle dans
l’auto-organisation de la personne »2.

• Des mises en situation et des
enseignements en matière de stratégie corporelle.

Nous vous présentons ci-dessous
une liste non exhaustive de buts
d’activités. Dans la mesure du possible, la finalité de notre intervention
est partagée avec le patient, qui est
ainsi partie prenante de son traitement, ce qui rend ce dernier attractif, investi et ainsi thérapeutique.
• Améliorer des fonctions physiques telles que l’amplitude du
mouvement, la force musculaire,
la coordination, et l’endurance ;
par exemple en réalisant une activité sur bois.
• Faciliter des activités de la vie
quotidienne, en vue d’assurer l’indépendance du patient ; par
exemple en adaptant l’environnement par la réorganisation des
étagères, en simplifiant l’activité et
si nécessaire en introduisant l’utilisation de moyens auxiliaires, en
exerçant et en sécurisant le transfert dans la baignoire grâce à une
planche de transfert adaptée.
• Stimuler les fonctions cognitives
telles que la concentration, la
mémoire, la planification des
actions, et l’orientation ; par
exemple, en apprenant à lire un
horaire de train, ou une carte géographique, s’orienter dans un
espace connu ou inconnu.
• Offrir un soutien en cas de crise
psychique en valorisant les ressources personnelles du patient et
en lui permettant de les exprimer
et d’entrer en relation avec les
autres ; par exemple en préparant
un repas en groupe.
L’ergothérapeute se base sur différents modèles provenant tant du
domaine de la rééducation-réadaptation que de la biomécanique, des
sciences cognitives ou encore de la
psychanalyse. Nous utilisons et intégrons dans nos séances d’évaluation
et de traitement des moyens thérapeutiques tels que :
• Des bilans/évaluations de capacités et d’indépendance.
• Des techniques de rééducations
sensori-motrice et perceptivo-

• Des évaluations et des propositions en matière d’aménagement
de l’environnement, lieu de vie
privé, professionnel et scolaire.
• La confection d’attelles et de
petites adaptations.
• La relation thérapeutique et le
cadre adapté.
La planification du programme de
traitement n’est réalisable que grâce
à une compréhension globale de
l’individu. Une évaluation continue
du déroulement des séances nous
permet d’adapter les activités finalisées au potentiel de récupération et
aux progrès du patient.
En conclusion et en imagé, on peut
dire que l’ergothérapeute est l’ingénieur de l’activité et qu’un processus
complexe sous-tend ses actions, ses
paroles, sa présence. L’ergothérapeute s’adapte et adapte perpétuellement son traitement aux réponses
motrices, perceptives, cognitives et
sociales de l’individu qui fait appel à
lui.

La Section neuchâteloise
Depuis 1984, la SN’ASE (Section
Neuchâteloise
de
l’Association
Suisse des Ergothérapeutes) représente l’Association professionnelle
Suisse des Ergothérapeutes dans le
canton de Neuchâtel.
La majorité des ergothérapeutes
neuchâtelois y sont représentés, ce
qui équivaut à une cinquantaine de
membres travaillant dans des
domaines de pratiques variés, pédiatrie, personne âgée, adulte, santé
mentale, handicap visuel.
Les objectifs de la section sont de
contribuer au développement et à la
reconnaissance de l’ergothérapie
dans le canton, de défendre les intérêts des membres et de promouvoir
la formation continue, le perfectionnement et les échanges professionnels.
1.

KIELHOFNER G. (2002) Model of
Human Occupation, 3e éd. – Lippincott
Williams & Wilkins, Baltimore. 576 p.

2.

Idem.

L’ergothérapie se pratique en milieu hospitalier, institutionnel et
en cabinet (ambulatoire et à domicile)

Afin d’illustrer notre pratique, nous
vous
proposons
ci-dessous
quelques exemples de prises en
charge. La présentation se veut synthétique, de lecture rapide. Elle ne
représente qu’en partie la démarche
thérapeutique qui sous-tend notre
action.

Pédiatrie

Pour plus de détails, vous avez à disposition le lien suivant :

PHOTOS UNILABS - GETTY IMAGES

www.ergotherapie.ch  association  section  Neuchâtel

Marc 8 ans,
première année primaire
Diagnostic : Retard grapho-moteur.
Demande : Passage de l’écriture
scripte à l’écriture liée – est-ce possible ?
Objectifs :
a. Améliorer la tenue du crayon.
b. Apprendre la graphie liée.
c. Aligner et respecter la taille des
lettres sur la ligne.
d. Améliorer la vitesse d’exécution.
Moyens :
a. Adaptation de la posture d’écriture.
a. Adaptation de la place de travail
et du matériel scripteur.
a. Exercices de manipulation fine.
b. Apprentissage et mémorisation
du geste graphique de la liée
(méthode ABC Boum).

ANNECY

Rapidité

CREATION

Fiabilité
Proximité
Votre laboratoire
suisse de qualité

Unilabs Neuchâtel
20, rue de l’Hôpital
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 80
www.unilabs.ch
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c. Exercices visuo-spatiaux.
d. Exercices de routine.
Résultats : Ecriture liée non acquise
après 3 mois.
Amélioration sensible de la qualité et
de la vitesse de l’écriture scripte
grâce à l’adaptation de l’outil scripteur et des exercices de manipulation fine.
Projet : Revoir l’enfant en fin d’année
scolaire pour une réévaluation et
une éventuelle reprise de la prise en
charge thérapeutique.

Santé mentale
Paul 28 ans, graphiste
Diagnostic : Schizophrénie.
Symptômes : Désengagement social,
Paul soutient rarement les conversations, déambule à longueur de
journée.
Objectifs :
a. Permettre l’élaboration d’un projet significatif et son suivi.
b. Améliorer ses interactions avec
l’environnement.
c. Apprendre à vivre avec sa maladie.
Moyens :
a. Travail en groupe d’un projet :
artisanat, jeux, activités de la vie
quotidienne (habilités cognitives)
a. Etablissement d’un cadre spatiotemporel stable et bien défini donnant des repères.
b. Pratique d’un rôle au sein du
groupe (habilités sociales).
c. Mise à disposition d’un espace
d’expression des émotions.
c. Temps de partage pour parler des
symptômes de la maladie.
Résultats : Le traitement favorise le
maintien de Paul dans sa communauté et privilégie l’autonomie dans
les activités de la vie quotidienne.
Cette démarche s’inscrit dans un
processus à long terme et au travers
d’un travail interdisciplinaire.

Handicap de la vue
Monsieur M. enseignant à temps
partiel
Diagnostic : Kératocône multi-résisant aux greffes de cornée entraînant une forte diminution de l’acuité
visuelle aux deux yeux et un fort
éblouissement.
Objectifs :
a. Définir des moyens optiques,
électroniques et/ou informatiques pour retrouver une capacité de lecture, d’écriture et
poursuivre son activité d’enseignant.
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b. Assurer une protection contre les
obstacles et une sécurité dans le
trafic pour se déplacer seul, utiliser les transports publics.
c. Diminuer l’éblouissement.
Moyens :
a. Introduction de deux appareils de
lecture agrandissant (à domicile
et à l’école) et entraînement à leur
utilisation.
a. Mise en place d’un système informatique avec logiciel d’agrandissement pour l’écriture, entraînement
b. Apprentissage de la technique
spécifique de la canne longue
blanche et de techniques compensatoires
(proprioception,
audition, orientation, utilisation
du potentiel visuel).
c. Proposition d’un filtre solaire
« barrage »
pour
diminuer
l’éblouissement.
Résultat : A 12 mois M. M. a conservé
son poste de travail, est indépendant
dans ses déplacements et dans les
transports publics, quelles que
soient les conditions de luminosité.

Rééducation de la main
Madame T. 58 ans.
Diagnostic : Syndrome du tunnel carpien 2 mois post opératoire.
Objectifs :
a. Traiter la cicatricie.
b. Drainer l’œdème.
c. Traiter les troubles de la sensibilité.
d. Diminuer les contractures musculaires de l’avant-bras.
Moyens :
a. Compression tubulaire, application nocturne d’un silicone,
remise
en
charge
progressive sur la zone cicatricielle.
b. Compression tubulaire, drainage
lymphatique.
c. Vibrothérapie.
d. Massage.
Résultat : Après huit séances les
objectifs sont atteints.

Neurologie adulte
Monsieur P. 56 ans, maçon
Diagnostic : AVC sylvien D avec
hémisydrome sensitivo-moteur prédominant au MS gauche, troubles de
la mémoire et de l’attention, troubles
de l’humeur.
Objectifs :
a. Améliorer la fonctionnalité du
MS.
b. Retrouver une indépendance
dans les AVQ.

c. Développer les capacités mnésiques et attentionnelles.
Moyens :
a. Régulation du tonus du tronc et
MS (Bobath).
a. Exercices
perceptivo-cognitif
selon la méthode Perfetti.
b. Mise en situation (toilette,
habillage, repas) et guidance
Affolter.
c. Exercices de mémoire, mises en
situation.
Résultat : Après 12 semaines la
motricité du MS, bien que limitée,
permet au patient d’être autonome
dans les activités de la vie quotidienne. Il sait compenser les
troubles de la sensibilité profonde.
Les troubles de la mémoire sont palliés par des stratégies (agenda, prise
de notes). Les troubles de l’humeur
se sont stabilisés. Il rentre chez lui
après une visite à domicile. Des
démarches AI sont entreprises
conjointement
par
l’assistante
sociale et l’ergothérapeute.

La personne âgée
Monsieur V. 86 ans, vivant en home
depuis 3 ans, partiellement autonome dans les activités de la vie
quotidienne.
Diagnostic : Début de démence avec
trouble de l’orientation, humeur
triste.
Objectifs :
a. Se situer et se déplacer dans le
home.
b. Maintenir les capacités mnésiques.
c. Susciter la participation à des
activités de groupe.
Moyens :
a. Recherche et élaboration de
repères spatiaux significatifs.
a. Entraînement des déplacements
quotidiens.
b. et c. Intégration au « groupe
mémoire », attention portée à son
isolement.
Résultats : Monsieur V. est capable
de se rendre seul de sa chambre à la
salle à manger ainsi qu’aux toilettes.
Il participe aux activités de groupe et
échange volontiers avec les autres
résidents. Son humeur est encore
irrégulière.

L’ANIPPA (Association neuchâteloise des institutions privées pour personnes âgées)
L’ANIPPA, Association neuchâteloise des institutions privées pour
personnes âgées, a été constituée en
1985. Les buts principaux de l’association sont d’établir des principes
visant à assurer une bonne qualité de
vie dans les institutions membres, de
représenter ses membres auprès des
pouvoirs publics et des associations
professionnelles du même secteur
économique, de défendre les intérêts généraux de ses membres dans
leur activité, d’encourager le développement des connaissances professionnelles et étudier des problèmes spécifiques à la profession
ou au secteur de la santé.
L’activité de l’association est dirigée
par le comité, composé de 7 à 9
membres, et conduit par le(la) président(e). Le comité nomme les commissions et délégations chargées de
représenter l’ANIPPA. L’association
dispose également d’un secrétariat
général qui s’occupe des démarches
administratives.
L’ANIPPA est membre de CURAVIVA, Association des homes et institutions sociales suisses, et de Senesuisse, Association suisse des
homes médicalisés privés.
Chaque membre ANIPPA doit obligatoirement posséder une autorisation d’exploiter délivrée par le
Conseil d’Etat et être reconnu en
qualité de prestataire de soins et
figurer sur la liste cantonale des établissements médico-sociaux. Les
établissements doivent également
appliquer les Conditions générales
de travail ANIPPA et s’engager à respecter la Charte de qualité de l’association.
La Charte est destinée à assurer la
qualité humaine, psychologique et
matérielle de la prise en charge des
personnes âgées, dans des conditions respectant leur dignité. Les institutions s’engagent à respecter les
préceptes suivants :
• Elles sont dirigées par des personnes conscientes de leurs responsabilités et formées aux différentes tâches qu’elles doivent
assumer. En particulier, les directions mettent en place une organisation destinée à satisfaire les
besoins implicites et explicites de
leurs clients externes et internes.

• Elles disposent d’une dotation en
personnel suffisante, dont elles
évaluent les compétences et favorisent la formation. Afin d’assurer
à leurs collaborateurs/-trices des
conditions de travail adéquates,
elles appliquent intégralement
l’Avenant aux Conditions générales de travail ANIPPA et respectent les échelles salariales fixées
par l’association.
• Elles identifient, décrivent les
prestations de soins et socio-hôtelières qu’elles fournissent et
contrôlent que leurs processus
soient conformes aux dispositions
légales fédérales et cantonales en
matière d’hébergement. Elles disposent de conditions d’hébergement où sont précisés notamment
leurs tarifs et autres modalités
d’accueil.
• Elles mettent en place un concept
d’amélioration continue de leurs
prestations.
Les homes membres de l’association
sont actuellement au nombre de 25,
dont 20 sont médicalisés. Ils ont une
capacité d’accueil de 619 lits sur un
total de 2’091 lits dans le canton de
Neuchâtel.
Le site Internet, www.anippa.ch,
présente en détail les membres de
l’association. La disponibilité des lits
est mise à jour par chaque membre
et peut ainsi être consultée en tout
temps. Différentes autres rubriques y
figurent également, permettant de
trouver tous les renseignements
nécessaires lors de l’entrée dans un
établissement.
Un projet de convention entre les
homes et médecins a été élaboré
dernièrement, dont voici le contenu :
1. PRÉAMBULE
Le présent document règle
de manière conventionnelle la relation entre la direction du Home et
le(s) médecin(s).

2. L’ÉTABLISSEMENT
Le home ....... est un établissement
de droit privé dont la mission est
d’accueillir des personnes âgées
et/ou handicapées sur le plan physique et/ou psychique pour des
séjours temporaires ou à demeure.
Pour exercer son activité, l’établissement dispose de :
– l’autorisation d’exploiter un home
délivrée par le Conseil d’Etat neuchâtelois ;
– l’autorisation de tenir une pharmacie d’établissement placée
sous
la
responsabilité
de
Madame, Monsieur ....... pharmacien(ne) ;
– l’autorisation de se procurer, de
détenir et d’utiliser des stupéfiants, sous la responsabilité de
Madame, Monsieur ....... pharmacien(ne).
3. LE MÉDECIN
Le médecin possède le diplôme de
médecin reconnu en Suisse et le
droit de pratique délivré par le canton.
4. DEVOIRS ET COMPÉTENCES
DU MÉDECIN
– Le médecin veille à une qualité de
soins et de vie optimale pour ses
patients séjournant au home, ceci
en collaboration avec la Direction
et les responsables des secteurs
de soins.
– Le médecin assume la prise en
charge médicale de ses patients, il
contrôle la bonne exécution de
ses ordres médicaux. Il tient à jour
la partie médicale du dossier du
résidant de l’établissement. Il met
à disposition du secteur infirmier
les informations utiles concernant les résidants dont il a la
charge, notamment un résumé
des éléments primordiaux.

Les points non prévus dans
cette convention sont à régler, le cas
échéant, avec la direction.

– Le médecin est un relais utile
entre son patient, sa famille, la
Direction, l’équipe soignante et le
corps médical dans la prévention
et la résolution des conflits éventuels.

La présente convention
décrit les responsabilités principales
des partenaires. Elle a pour objectif
d’assurer une collaboration harmonieuse, rationnelle et efficace entre
eux.

– Le médecin collabore avec le
pharmacien responsable de l’établissement au sujet de l’approvisionnement et de l’usage des
médicaments en se référant à la
liste des médicaments de l’institu-
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tion. Il contribue à une gestion
optimale des frais de pharmacie
en utilisant les médicaments et
produits répertoriés dans le catalogue de pharmacie de l’établissement.
– Le médecin contribue à une gestion optimale des frais de laboratoire en respectant la convention
signée entre l’établissement et le
laboratoire.
– Le médecin peut être sollicité à
participer à la formation et au perfectionnement du personnel soignant et il veille à l’échange des
acquis.

miers, fait appel à un médecin
spécialiste si c’est nécessaire. Il
veille à obtenir le rapport du
médecin spécialiste dans les
meilleurs délais.

– Pour les colloques et la formation
du personnel, le médecin remet sa
note d’honoraires en fonction
d’un tarif défini au préalable avec
la direction.

– Le médecin signale à la direction
tout dysfonctionnement dans la
prise en charge des résidants.

– Le médecin s’assure en Responsabilité civile, l’assurance RC de
l’établissement
ne
couvrant
aucune activité entrant dans le
cadre de la présente convention.

5. DEVOIRS
DE L’ÉTABLISSEMENT
– Le médecin traitant peut compter
sur la collaboration d’une personne compétente pour l’exécution de ses ordres médicaux 24
heures sur 24.

– Le médecin effectue ses visites au
sein de l’établissement en y associant le service infirmier et selon
un horaire convenu avec celui-ci.
D’entente avec les cadres du secteur des soins, la fréquence des
visites du médecin est subordonnée à l’état de santé du résidant.
Lorsqu’il assure le suivi de plusieurs résidants, il regroupe –
dans la mesure du possible – ses
visites et toujours selon un
horaire planifié d’entente avec le
secteur des soins infirmiers.

– La direction est responsable de la
mise à disposition du matériel
adéquat pour une bonne qualité
des prestations du secteur des
soins ; elle assure la gestion administrative.

– Le médecin pourvoit en principe
lui-même à son remplacement
pour la période de ses absences. Il
communique le(s) nom(s) de son
(ses) remplaçant(s) à la direction
et au responsable des soins.

• en collaboration avec le médecin du contrôle de la qualité des
soins prodigués aux résidants ;

– Le médecin est en principe atteignable lorsque son cabinet est
ouvert. S’il n’est pas atteignable
c’est son remplaçant qui prend le
relais ou le médecin désigné par
la procédure de l’établissement.
– Le médecin assure à son remplaçant un accès aux dossiers du
résidant se trouvant dans l’établissement.
– Le médecin, à la demande du secteur des soins infirmiers de l’établissement notamment, est à la
disposition de ses patients qui
résident au home et de leurs
proches pour renseigner qui de
droit.
– Avant de décider une hospitalisation, le médecin s’efforce dans la
mesure du possible de collecter
des informations auprès des responsables du secteur soins, du
résidant et de sa famille.
– Le médecin traitant en collaboration avec le secteur des soins infir-
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– Les infirmiers(ières) diplômé(e)s
ou certifié(e)s sont responsables :
• de la prise des ordres médicaux
et de la transmission des informations nécessaires ;
• du contrôle de la stricte exécution des ordres médicaux ;

– Pour autant que l’établissement
ait conclu un partenariat spécifique, l’organisation et la responsabilité du service médical de
l’établissement sont confiés à un
médecin référent en la personne
de X. Celui-ci est à disposition de
ses confrères à toutes fins utiles.
8. VALIDITÉ
La présente convention entre en
vigueur le ....... et est valable pour
une année.
Sauf dénonciation notifiée par l’une
ou l’autre des parties, trois mois
avant l’échéance par lettre recommandée, la convention est reconduite tacitement.
Les remarques éventuelles sur ce
projet peuvent être adressées au
secrétariat
de
l’ANIPPA
à
info@anippa.ch.

• du respect du secret médical et
du devoir de confidentialité.
6. DÉONTOLOGIE
– Le médecin exerce son activité en
tenant compte des désirs du
patient et, le cas échéant, de ses
directives anticipées, tout en
accordant une priorité au confort
du résidant et à la maîtrise des
douleurs et souffrances.
– Le personnel soignant de l’institution, étant donné son expérience,
sa présence durable auprès du
résidant et ses observations, collabore avec le médecin aux prises
de décisions.
7. MODALITÉS DE PARTENARIAT
– Le médecin dispose d’un endroit
adéquat et du temps nécessaire
pour les tâches administratives,
les relations avec les confrères,
les familles et les institutions hospitalières et sociales.
– Le médecin est rémunéré selon le
tarif horaire Tarmed y compris
pour les tâches administratives
concernant ses patients.
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Neuchâtel : organisation du Service d’urgence pré-hospitalière
Nicolas Barthel,
Ambulances Roland, Neuchâtel.

Base légale
Le règlement du 1er juin 2006 arrêté
par le Département de la santé et des
affaires sociales précise :
Le canton de Neuchâtel est divisé en
trois secteurs régionaux d’intervention
qui disposent, chacun, d’un service
public d’ambulances et d’un SMUR.
Chaque commune est rattachée au
secteur régional d’intervention soit :
a) Secteur 1 : districts de Neuchâtel, de
Boudry et du Val-de-Ruz ; Service
d’Incendie et de Secours (SIS).
b) Secteurs 2 : district du Val-de-Travers ; Les Ambulances du Val-deTravers.
c) Secteur 3 : districts de La Chaux-deFonds et du Locle ; Service d’Incendie et de Secours des Montagnes Neuchâteloises (SIS MN).
Les services publics d’ambulances
peuvent déléguer des tâches à d’autres
services publics ou privés. Les conditions de collaboration sont fixées dans
le cadre d’un contrat de délégation.
Ainsi, les deux SIS du canton délèguent, respectivement aux Ambulances ATS et aux Ambulances
Roland, une partie de leur mission
(cf. : point 7).

Classifications
des interventions ambulances
Les interventions extra-hospitalières sont de deux types :
a) Intervention primaire : première
prise en charge d’un patient sur le
lieu même de l’événement avec,
cas échéant, son transport vers un
lieu approprié de soins.
On distingue trois niveaux de priorité déterminés lors de l’appel :
Priorité 1 : engagement immédiat avec signaux prioritaires
pour une probable atteinte des
fonctions vitales.
Priorité 2 : engagement sans
délai, signaux prioritaires enclenchés seulement s’ils sont
nécessaires à la progression,
pour une intervention sans probabilité d’atteinte des fonctions
vitales.
Priorité 3 : engagement sans
signaux
prioritaires
sur
demande programmée ou autorisant un délai.

b) Intervention secondaire : prise en
charge d’un patient dans une
structure de soins et son transport. On distingue également trois
niveaux de priorités, échelonnés
selon le degré de stabilité du
patient.

institutions partenaires du sauvetage et de la médecine pré-hospitalière.

Le Service Mobile d’Urgence
et de Réanimation (SMUR)

Formation

Le SMUR est un renfort médical pour
les urgences pré-hospitalières. Les
mots-clés des pathologies et situations impliquent l’engagement du
SMUR, par la centrale SIS, simultanément à celui de l’ambulance (premier échelon) :
• Problèmes cardiaques : douleurs
thoraciques.
• Coma et autres troubles de la
conscience.
• Difficultés respiratoires.
• Accident avec désincarcération,
chute  3 mètres, patient éjecté,
etc.
• Enfant blessé.
• Nombreux blessés.
• Etc…
80 % de la totalité des interventions
SMUR se font en premier échelon.
Pour 20 % des interventions, la centrale d’engagement des SIS n’a pu
mettre en évidence la gravité de la
situation ; ce sont les ambulanciers
qui demandent l’intervention du
SMUR depuis le site.
Trois SMUR sont organisés pour
couvrir les besoins du canton.
Chaque SMUR est exploité par un
hôpital public, selon les Directives
du Département de la santé et des
affaires sociales. La répartition est la
suivante :
a) Secteur 1 : Hôpital de Pourtalès,
Neuchâtel ;
b) Secteur 2 : Hôpital de Couvet ;
c) Secteur 3 : Hôpital de La Chaux-deFonds.

La Fédération Neuchâteloise
des Services d’Urgences Santé
(FNSUS)
La FNSUS représente les services
pré-hospitaliers auprès des autorités
cantonales et communales, du Service cantonal de la Santé publique,
des établissements, organisation et

Cette association a entre autres
buts : la promotion, l’amélioration et
l’harmonisation du système sanitaire pré-hospitalier de notre canton.

Jusqu’en 2004, la compétence en
matière de réglementation et de surveillance de la formation des professions de la santé non universitaires
incombait aux cantons. Il n’y avait
par conséquent pas d’uniformité
dans ce domaine. Pour remédier aux
fortes disparités régnant entres cantons, l’association faîtière suisse
dans le domaine du sauvetage (IAS)
a proposé, de 1977 à 1998, une formation « d’ambulancier IAS » en
emploi de 1200 heures ainsi qu’une
formation « d’aide de transport »
d’une cinquantaine d’heures.
En 1998, la Croix-Rouge Suisse
(CRS) s’est vue déléguer la réglementation de la formation des
ambulanciers en Suisse. Les ambulanciers se sont ainsi vus décerner un
titre reconnu par la CRS, équivalent
à 5000 heures de formation et considéré comme titre fédéral.
Quant à la formation « d’aide au
transport », la CRS ne l’a pas reconnue, mais le canton de Vaud a proposé une formation intermédiaire de
technicien
ambulancier
(1500
heures de formation).
Les directives cantonales stipulent
que chaque ambulance en service
doit compter sur un équipage composé au minimum de deux personnes au bénéfice d’une formation
sanitaire reconnue par le Département de la santé et des affaires
sociales. Les catégories de personnel
sont celles définies par la FNSUS en
référence aux directives sur la
reconnaissance des services de sauvetage édictées par l’IAS, à savoir :
Catégorie A
Ambulancier diplômé et ambulancier en 3e année de fromation, personnel infirmier spécialisé.
Catégorie B
Personnel de soins avec formation complémentaires en médecine
d’urgence,
technicien
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ambulancier, ambulancier en 2e
année de formation, ambulancier cantonal.

Numéro d’appel : 144

ANEMPA

Présentation des services privés

L’ANEMPA – Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées – s’est
constituée en 1971 en association
qui a notamment pour but de
regrouper les institutions pour
personnes âgées, en vue de les
représenter, ainsi que de promouvoir et de développer des mesures
communes utiles à leur bonne
marche.

Les Ambulances Roland

Catégorie C
personnel de soins, auxiliaire
de transport.
La composition minimale des équipages dans le canton de Neuchâtel
pour toutes les interventions primaires est de :
+

Activité : Le SIS NE délègue aux
Ambulances Roland toutes les interventions secondaires urgentes et
non-urgentes ainsi que les interventions primaires non-urgentes.
Statistiques 2005 : 3355 missions au
total dont 787 interventions primaires et 2568 secondaires.
Numéro d’appel : 032 725 26 26
ATS

B+C

+
A+
Si les critères médecin
SMUR
SMUR
sont remplis
ou si besoin
depuis le site

Présentation
des services officiels
Le Service d’Incendie
et de Secours (SIS NE)
Activités principales : Le SIS NE
assume toutes les interventions
sanitaires
primaires
urgentes
(départ avec signaux prioritaires). Il
assure également le service du feu,
la désincarcération, le sauvetage sur
le lac, l’intervention du groupe
« plongeurs » et de l’équipe de sauvetage en milieu périlleux.
Statistiques 2005 : 2714 missions au
total dont 2675 interventions primaires et 39 secondaires.
Les Ambulances
du Val-de-Travers
Activité : Les Ambulances du Valde-Travers assurent la totalité des
missions sanitaires primaires et
secondaires.
Statistiques 2005 : 572 missions au
total dont 434 interventions primaires et 158 secondaires.
Le Service d’Incendie
et de Secours des Montagnes
neuchâteloises (SIS MN)
Activités principales : Le SIS MN
assume toutes les missions primaires urgentes et non-urgentes. Le
service assume également le service
du feu, la désincarcération, le sauvetage dans les bassins du Doubs, et
l’intervention du groupe de sauvetage en milieu périlleux.
Statistiques 2005 : 2088 missions au
total dont 2040 interventions primaires et 48 secondaires.
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Activité : Le SIS délègue MN à ATS
toutes les interventions secondaires
urgentes et non-urgentes.
Statistiques 2005 : 855 missions au
total dont 103 interventions primaires et 752 secondaires.
Numéro d’appel : 079 723 22 22

Conclusion
Comme nous l’avons vu, les SMUR
renforcent
les
ambulanciers
confrontés à des situations aiguës.
Ce choix de politique cantonale en
matière de prise en charge pré-hospitalière permet d’adapter les
moyens engagés en fonction des
besoins du patient. La dissociation
des compétences rend ce système
efficace et économique.
La répartition des rôles AMBULANCE / SMUR favorise l’attribution
de service de l’ambulance à des
structures telles que les SIS, structures déjà responsables de la désincarcération, du sauvetage lac et des
interventions en milieu périlleux et
premiers intervenants en cas de feu
ou sinistre de tout genre. Ce faisant,
les activités de pompiers et d’ambulanciers sont complémentaires.
L’ensemble des ambulanciers du
canton (publics et privés) bénéficient
d’un niveau de formation identique.
Les services d’ambulances travaillent en collaboration, faisant
appel l’un à l’autre en cas de besoin,
permettant ainsi de répondre immédiatement à l’ensemble des interventions urgentes.

L’ANEMPA regroupe 25 maisons
pour personnes âgées, handicapées ou adultes dépendants.

Objectifs de l’ANEMPA
• Représenter ses membres auprès
des pouvoirs publics, des fournisseurs de prestations et des organismes faîtiers cantonaux et
suisses.
• Défendre les
membres.

intérêts

de

ses

• Favoriser la coordination et le
développement des institutions en
suscitant des rapports avec les
pouvoirs publics.
• Etablir et maintenir le contact avec
d’autres associations similaires.
• Améliorer le niveau qualitatif des
prestations
des
institutions
notamment par l’étude des conditions de travail, des possibilités de
perfectionnement, de la formation
et du statut du personnel.
• Etre à la disposition de ses
membres pour les conseiller dans
leurs projets.
• Diffuser des informations à ses
membres et au public.
L’ANEMPA regroupe 25 maisons
pour personnes âgées, handicapées
ou adultes dépendants, dont la
majorité sont subventionnées dans le
cadre de la LESPA. A ce titre, elle a
largement contribué à la recherche
de solutions avec les pouvoirs
publics neuchâtelois en ce qui
concerne le présent et le devenir des
personnes âgées et adultes handicapés dépendants.
L’ANEMPA est active pour maintenir, stimuler et développer la
qualité de la vie à l’intérieur de ses
établissements, ceci quel que soit
le degré de dépendance engendré
par les problèmes de l’âge.
Un des moyens pour fournir des
prestations de qualité est le niveau

de formation du personnel ainsi que
les conditions de travail qui lui sont
offertes. Dans ce sens, l’ANEMPA a
redéfini en 1998 des conditions
générales de travail pour l’ensemble
du personnel travaillant dans ses
établissements et a participé à l’introduction de la nouvelle convention
collective de travail pour le personnel de la santé du canton de Neuchâtel (CCT Santé 21) qui est applicable dès le 1er juillet 2004 dans l’ensemble de ses institutions.
De nombreux cours et séminaires
sont dispensés au titre de la formation continue dans toutes les
branches d’activité de ses membres.
L’ANEMPA est membre de CURAVIVA.
L’ensemble de ses activités a pour
but principal de contribuer à l’amélioration constante des conditions
d’hébergement et de service dans les
homes. L’ANEMPA cherche ainsi à
offrir aux personnes âgées, qui doivent ou choisissent de s’établir dans
un home, des lieux de vie dans lesquels elles trouvent ou retrouvent un
style de vie personnalisé où prévaut
le respect et la dignité.

Privation de liberté
à des fins d’assistance
En application de l’art. 397a ch. 1 du
Code civil suisse, « Une personne
majeure ou interdite peut être placée
ou retenue dans un établissement
approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave
état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière. »
L’art. 1 de la Loi d’application des
dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance 4 février 2001 (RSN 212.32,
http://rsn.ne.ch/ajour/default.html)
prévoit que la décision de privation
de liberté à des fins d’assistance peut
être prise, à titre provisoire, par un
médecin autorisé à pratiquer dans le
canton et qu’il adresse immédiatement un rapport écrit au président de
l’autorité tutélaire. L’autorité à aviser est celle du domicile de la personne concernée.

Les coordonnées des autorités tutélaires du canton sont les suivantes :
Autorité tutélaire, Hôtel judiciaire,
Louis-Favre 39, case postale 151,
2017 Boudry. Tél. 032 889 61 83, fax
032 889 60 39.
Autorité tutélaire, Hôtel de Ville,
Epervier 6, case postale 130, 2053
Cernier. Tél. 032 854 42 20, fax 032
854 42 21.
Autorité tutélaire, Hôtel judiciaire,
Av. Léopold-Robert 10, case postale
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 889 61 81, fax 032 889 60 69.
Autorité tutélaire, Hôtel judiciaire,
Grand-Rue 11, case postale 492,
2400 Le Locle. Tél. 032 889 61 84, fax
032 889 60 31.
Autorité tutélaire, Hôtel de district,
2112 Môtiers. Tél. 032 889 61 89, fax
032 889 61 22.
Autorité tutélaire, Hôtel de Ville,
case postale 3173, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032 889 61 80, fax 032 889 62 54.

Les organes de l’ANEMPA
• L’Assemblée générale qui est le
pouvoir suprême de l’Association.
• Le Conseil des Directions.
• Le comité dont les membres sont
élus tous les quatre ans par l’Assemblée générale.
• L’organe de contrôle composé de
deux vérificateurs de comptes et
d’un suppléant, désignés chaque
année par l’Assemblée générale.
• Le secrétariat général.
Contact et renseignements
scomplémentaires :
M. Bardia Bodaghi,
Secrétaire général
ANEMPA - Rue des Charmettes 10a
2000 Neuchâtel
Téléphone : 032 731 79 92
Fax : 032 731 79 93
bardia.bodaghi@ne.ch
www.anempa.ch

† Jean-Marc Elzingre
Nous avons appris avec un grand regret le décès de notre dessinateur Elzingre,
le 20 juillet dernier.
Il avait su mettre une pincée d’humour dans de nombreux numéros de SNMNews et faire naître bien des sourires chez nos lecteurs.
Que sa famille reçoive ici l’expression de toute notre sympathie.
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COURRIER DES LECTEURS

Courriers en réponse à l’article du Dr Riggenbach (SNM-News No 53)
Pour le conseil de l’ONP
Jean-Louis Monnier, pharm. FPH
resp. communication médias.
Monsieur le Rédacteur,
C’est avec une certaine surprise que
les pharmaciens neuchâtelois ont
pris connaissance des lignes parues
dans le dernier SNM News sous la
signature du Dr B.R. et par lesquelles
il prend prétexte du rejet en mars
dernier de la motion Ory au Conseil
des Etats pour faire étalage de son
« chagrin » devant l’interdiction de la
pro-pharmacie en Romandie. Chargeant au passage les pharmaciens
de tous les péchés du monde de la
santé – gaspillage, augmentation
des primes, baisse de compliance et
d’efficacité thérapeutique – il pose
cette question candide « Pourquoi les
pharmaciens contestent-ils tellement
cette remise ? ».
C’est leur faire trop d’honneur que
de créditer les seuls pharmaciens de
la conscience de l’incongruité que
représente le Sonderfall alémanique.
Que ce soit au niveau de l’Europe ou
des Etats-Unis, la dispensation
médicale est largement reconnue
comme source possible de dérapage
sous l’effet d’intérêts économiques
occultes. C’est contre ce dérapage
que la motion Ory demandait l’établissement d’un garde-fou garantissant une parfaite indépendance des
fournisseurs de prestations – et pas
seulement des médecins ! – vis-à-vis
des incitations économiques sousjacentes et plaidait pour une norme
légale contre le compérage.
Car la pro-pharmacie ne représente
que la première étape de la négation
du libre choix du patient en matière
de fournisseur de prestations : peu
enclin à se mettre un stock et toute
une logistique sur le dos et confronté
à la baisse actuelle des marges, le
praticien tenté par la pro-pharmacie
aura vite compris son intérêt à soustraiter la dispensation à une centrale, contre rémunération pour services rendus. Or, si les tentatives
d’une pharmacie neuchâteloise
d’"acheter" les prescriptions d’un
médecin
seraient
rapidement
dénoncées au titre de compérage, il
est surprenant de constater que la
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même rigueur ne s’applique pas à de
telles tentatives de soudoyement
venant d’Outre-Sarine. Heureusement, la grande majorité des médecins des cantons ainsi que leurs
sociétés cantonales ne s’y sont pas
trompés en prenant clairement position contre l’envoi par correspondance des médicaments prescrits.

Médicaments pas disponibles ?
Le Dr R. relève que « dans la plupart
des cas » le médicament n’est pas
disponible en pharmacie, ses
patients devant attendre « jusqu’à
quinze jours »... Or, un rapide sondage dans deux officines du cheflieu proches de son cabinet montre
que sur les douze derniers mois, plus
de 90 % des prescriptions du Dr R.
ont été honorées immédiatement
lors de la présentation de l’ordonnance, 5 % l’ont été dans les 24
heures et seuls 2 % ont dû être commandés auprès d’un fabricant bâlois
avec un délai de livraison moyen de
48 à 72 heures...
Sans attenter à la liberté dont jouit
tout prescripteur de s’écarter du
canon des thérapies majoritaires, les
statistiques – et le bon sens – imposent de reconnaître que plus les
habitudes de prescription gravitent
en périphérie de la palette locale,
plus le risque pour le pharmacien de
devoir occasionnellement les commander augmente.
Les grossistes avouent des taux de
service de l’ordre de 98.5 %. Mais il
est vrai que, pour parler de l’exemple
des
médicaments
anthroposophiques, la fréquence plus que confidentielle de leur demande (moins de
0.085 % des spécialités A-D) et leur
gamme extraordinairement large
(1000 à 1500 préparations qui se
déclinent sur plus de 500 pages
de catalogue en d’innombrables
formes galéniques, dilutions et
tailles d’emballage) a pour conséquence que les grossistes ne tiennent que les positions les plus courantes en stock et peut expliquer des
délais de livraison occasionnellement plus longs.
Dans le contexte de la substitution
des génériques, il convient égale-

ment de relever que l’exigence par un
« sic ! » péremptoire d’un fabricant de
seconde importance est de nature à
allonger de quelques heures le délai
de mise en œuvre du traitement.
Personne n’est à l’abri du lapsus linguae, mais soulignons en passant,
qu’une prescription précise et complète évitera à un cabinet donné bon
nombre de coups de fil intempestifs,
source de perte de temps pour le
médecin... comme pour le pharmacien ! Si le 111 est trop lourdement
sollicité, c’est peut-être que, parfois,
les indications de l’annuaire ne sont
pas suffisamment précises...

Gains culpabilisants
et gaspillage
Le Dr R. reproche aux pharmaciens
de gagner quelque chose sur les
médicaments qu’ils vendent... C’est
un argument qui sera recevable le
jour où les médecins et tous les
autres acteurs du monde de la santé,
pharmaciens exceptés, travailleront
gratuitement ! Il oublie simplement
que dans son activité de validation
des ordonnances, le pharmacien n’a
aucune influence sur le volume prescrit, au contraire du SD-Artz alémanique. Et c’est méconnaître l’importance des différences culturelles en
matière de consommation de médicaments que d’imputer à l’absence
de pro-pharmacie la différence de
volume en matière de consommation médicamenteuse entre Latins et
Alémaniques.
Quant au gaspillage des emballages
non-utilisés, peut-être le Dr R.
aspire-t-il à revenir au temps où les
médicaments, comme la farine, le
riz et les pâtes étaient délivrés au
détail dans des petits sachets de
papier kraft ? Les exigences ont évolué, le prospectus de mode d’emploi,
les dates d’échéances et les numéros de lot ont fait leur apparition ces
vingt dernières années et la dispensation « au comprimé » des spécialités n’est plus d’actualité ne serait-ce
que pour des raisons de sécurité et
traçabilité.

Compliance
Mentionnons encore, pour terminer,
l’allégation gratuite selon laquelle

« la remise directe du médicament (...)
augmente la compliance d’une façon
évidente ». Le respect de nos rôles
respectifs donne, au contraire, au
patient le temps de s’approprier du
traitement prescrit et de s’en
convaincre en recevant si nécessaire
à l’officine la réponse à un doute, un
questionnement tardif de sa part
qu’il serait contre-productif de vouloir esquiver par une remise « à
chaud » des médicaments. Dans son
« second avis » le pharmacien, en
tenant compte des éléments en sa
possession et sans sous-estimer
ceux qu’il ne possède pas, va inciter
le patient à respecter l’intention thérapeutique du traitement institué.
Dommage que le Dr R. ait ce parti pris
si abrupt de croire que les pharmacies font, par principe, mal leur travail. Nous ne nous permettrions pas
le même a priori vis-à-vis du sien et
je l’invite volontiers à vivre une
demi-journée dans ma pharmacie
pour se rendre compte combien le
pharmacien et son Equipe sont sollicités par les patients et poussent, à
journée faite, à la roue de la complémentarité de nos deux missions.
L’ONP s’est récemment élevé contre
certaines prétentions alémaniques
de remise systématique des médicaments des listes A & B par les pharmaciens. Il adhère au credo selon
lequel « Celui qui prescrit ne vend pas
et celui qui vend ne prescrit pas »,
seule chance de rester politiquement
crédible dans le monde actuel de la
santé. Il salue enfin toute occasion
de dialoguer de façon constructive
sur le terrain et au plan cantonal
entre les membres des différentes
professions médicales.
Dans ce contexte, je vous remercie,
monsieur le Rédacteur, de l’accueil
que vous réserverez à ces lignes et
vous prie de croire, à l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Courrier des lecteurs (suite)
PD Dr Daniel Genné
Hôpital neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Cher Confrère,
C’est avec beaucoup d’intérêt que
j’ai lu votre lettre dans le SNM News
du printemps 2007. Vous vous satisfaites de la décision du Conseil des
Etats concernant la propharmacie et
seriez en faveur de son introduction
dans le canton de Neuchâtel. Pour
corroborer vos dires, vous avancer
les arguments d’une meilleure
observance thérapeutique lorsque le
médecin délivre personnellement le
médicament, un dosage personnalisé (nombre de comprimés exact)
ainsi qu’un approvisionnement plus
facile et sans délai dans un cabinet,
en comparaison avec une pharmacie. Vous signalez également que les
cantons qui autorisent la propharmacie affichent de frais médicamenteux inférieurs aux autres cantons.
Bref l’idéal !
Nous cherchons tous à prendre en
charge nos malades de la meilleure
façon qui soit, en prescrivant
des traitements « evidence based
medicine », en adéquation avec
les connaissances scientifiques
actuelles et en respectant au mieux
certains critères économiques. Les
pharmaciens jouent un rôle essentiel
dans cette prise en charge. Comme
nous, ils connaissent nos patients,
du moins du point de vue du dossier
électronique, et veillent aux nombreuses interactions médicamenteuses que nous sommes loin de
maîtriser. Il est vrai qu’en prescrivant des médicaments de médecine
complémentaire comme vous le
faites, dont le principe actif est dilué
à 10-24, le risque d’interaction est
certainement inexistant.
Concernant le dosage exact souhaité, le médecin devrait prescrire la
durée du traitement sur son ordonnance afin d’éviter que des emballages entamés s’accumulent chez
son patient. Nos pharmaciens
veillent également à ce problème.
Pour ce qui est du stock des médicaments, il me semble bien prétentieux
de prétendre que les délais d’obtention d’un médicament en pharmacie
seraient plus long qu’en cabinet. Les
stocks des médecins propharmaciens sont certainement moindres

en comparaison avec ceux d’une
pharmacie pour des raisons compréhensibles de durée de péremption des médicaments. Il va de soi
que si vous prescrivez des médicaments inhabituels, la pharmacie doit
les commander et votre patient les
obtiendra le lendemain. Je pense
toutefois qu’il n’existe pas de place
pour un traitement de médecine
complémentaire en situation d’urgence.
Vous soulevez le problème des économies soi-disant engendrées par la
propharmacie. Dans un éditorial
récent du bulletin des médecins
suisses, le Dr de Haller, président de
la FMH abonde dans votre sens, malgré le fait qu’aucune étude n’étaye
cette hypothèse. Les assurances
pensent le contraire. Il est en effet
facilement imaginable qu’un médecin dont le salaire dépend aussi de la
vente de médicaments ait plus facilement tendance à en prescrire plus
qu’un médecin non-propharmacien.
Seule une étude qui adresserait de
faux malades (acteurs) avec un diagnostic donné chez des médecins
propharmaciens et des médecins
non-propharmaciens, puis qui comparerait le nombre et la nature des
médicaments prescrits, permettrait
de répondre à cette question. Je ne
serait pas surpris de constater que
les propharmaciens augmentent
inutilement les prescriptions.
Pour toutes ces raisons, je suis
opposé à la propharmacie dans
notre canton comme ailleurs en
Suisse. Nous sommes irrités lorsque
les pharmaciens tentent de faire de
la médecine sous couvert d’enquêtes ou de campagnes de dépistage, je comprends qu’ils le soient
lorsque des médecins jouent aux
pharmaciens. A chacun son métier.
Recevez Cher Confrère, mes respectueuses salutations.
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CANDIDATS À LA SNM
La Dresse Chantal
Simon
Huot est
native de La Chauxde-Fonds, ville où elle
effectua sa scolarité
primaire et secondaire jusqu’à l’obtention d’une maturité
type E en 1985.
Elle entame alors des études de
médecine avec Diplôme fédéral de
médecin à l’Université de Genève en
mars 1992.
En cours d’études universitaires, elle
suit régulièrement l’enseignement de
médecine de santé tropicale avec
l’obtention d’un certificat dans cette
branche de la médecine en 1992.
En 2003, elle publie sa thèse à l’Université de Bâle ayant pour sujet « Le
programme de rééducation cardiovasculaire chez les patients avec
insuffisance cardiaque sévère » au
Centre jurassien de rééducation cardiovasculaire du Noirmont.
En 2006, elle obtient le titre de spécialiste FMH en médecine générale.
Dans sa formation post-grade, la
Dresse Chantal Simon est médecin
assistant successivement :
– dans le service de chirurgie de l’Hôpital de Monthey de 1992 à 1993 ;
– dans le service de médecine
interne de l’Hôpital de Delémont de
1996 à 1997 ;
– au Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire du Noirmont
de 1997 à 1998 ;
– à l’Hôpital psychiatrique de Perreux, clinique de psychiatrie de
1999 à 2001 ;
– dans le service d’oncologie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds de
2001 à 2002 ;
– à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne de 2003 à 2005 ;
– depuis 2005, elle est médecin
assistant au Centre de soins palliatifs La Chrysalide à La Chaux-deFonds.
Ce parcours hospitalier en Suisse a
été interrompu par des stages au Guatemala avec Médecins sans Frontières
de novembre 1993 à 1994.
La Dresse Chantal Simon va s’installer prochainement en tant que médecin généraliste dans le cadre du
cabinet médical de groupe de Fontainemelon.

Au privé, elle est mariée et mère de
deuxs enfants de 11 et 8 ans.
Les joies de la famille et la lecture
occupent essentiellement son temps
libre.
Dr Christian
Gartenmann
Notre confrère va
reprendre la pratique
de médecin généraliste de son père au
Landeron.
Né en 1976 à Neuchâtel, il suivra sa scolarité obligatoire dans le canton, avec une maturité de type C.
Il commence la médecine en première
année à Neuchâtel et termine ses
études à l’Université de Berne.
Une partie des stages sont effectués à
Berne, à Lucerne, à Olten.
En 1999 et 2000, des stages pratiques
le conduisent au McCord Hospital, à
Durban, en Afrique du Sud, au Norwich Hospital dans le Norfolk en
Angleterre, dans le service de chirurgie de médecine de Zweisimmen et à
l’Hôpital de l’Isle à Berne.
En 2000, il termine sa thèse de doctorat en angiologie à l’Université de
Berne.
Ses premiers stages se font dans le
service de chirurgie de l’hôpital de la
Providence en 2000, puis dans le service de policlinique/urgences durant
les six mois de l’expo nationale.
En 2002, il fait une année de médecine
interne à l’Hôpital Sud Fribourgeois,
puis deux ans de médecine interne
dans le service de médecine de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds, avec le
Prof. de Torrente et le Dr Genné.
En 2005, dans ce même hôpital, il est
médecin d’urgence au SMUR. Il termine sa formation à la policlinique
médicale universitaire du CHUV
durant un an en 2006-2007 et travaille
dans les unités d’alcoologie et de
médecine des voyages.
Il complète sa formation par des cours
de médecine du sport.
Passionné de sport, célibataire
accompagné, il adore la nature et tous
les sports d’extérieurs. Il se passionne
aussi pour la photographie.

Dr Yves Grandjean
Le
docteur
Yves
Grandjean a suivi un
parcours de formation peu conventionnel. Né à Genève en
1959, il a d’abord
obtenu un diplôme
en génie électrique avant de faire une
licence en mathématique en 1983
(seule formation non axée vers une
rentabilité immédiate). Le manque de
relations humaines des mathématiques le poussera cependant à entreprendre une formation médicale. A
l’époque, il fonctionnait aussi comme
bénévole aux Magasins du Monde.
Diplôme en 1996 toujours à Genève.
Suivent quatre ans d’assistanat en
chirurgie, médecine et pédiatrie.
Durant cette période, il se formera
parallèlement en hypnose Ericksonnienne avec J. Godin et G. Chedeau et
en sophrologie. En 1997 il obtiendra
un Masters de spécialiste en sophrologie. De 2000 à 2005 formation en
psychiatrie à l’Office médico-pédagogique de Neuchâtel puis à Perreux
pour obtenir en novembre 2006 le
titre FMH de psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents. En
juin 2007, le docteur Grandjean a terminé une formation en psychodrame
psychoanalytique de groupe. Il a reçu
son doctorat en médecine après une
thèse concernant la mise en place et
l’évaluation d’un programme de formation pour les étudiants en médecine
(enseignement des compétences cliniques aux étudiants en médecine :
apport d’un programme d’entraînements optionnels). Il est membre du
comité de l’ANTF (Association neuchâteloise des thérapies familiales).
Encore engagé comme médecinassistant à Perreux à 75 % il a ouvert
pour le 25 % restant un cabinet de
pédo-psychiatrie. Il a eu l’heureuse
idée de choisir pour s’installer la ville
de La Chaux-de-Fonds jusqu’alors
désertée par ses confrères.
Marié avec une Sénégalaise, il s’occupe d’un beau-fils de 12 ans. Il aime
la marche en montagne, écouter la
musique.

Avant de s’installer, il suivra un cours
de kitesurf en Angleterre.
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Fentanyl-Mepha

®

25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h, 100 µg/h

Le patch matriciel
admis par les caisses maladie

2607

nouveau

AvantageuseSécurité: inscription
ment petit et fin sur chaque patch

Fentanyl-Mepha® TTS est soumis à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. C: Patch matriciel délivrant 25 µg/h, 50 µg/h, 75 µg/h, 100 µg/h de fentanyl par patch. I: Douleurs violentes et prolongées,
uniquement si efficacité insuffisante des analgésiques non opioïdes et opioïdes faibles. P: Libération ininterrompue de fentanyl pendant 72 heures avec 1 patch. Première dose chez les patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes
25 µg/h au maximum, et chez ceux déjà traités par opioïdes, voir tableau de conversion dans le Compendium Suisse des Médicaments. En cas d’analgésie insuffisante, augmentation et adaptation de la dose, tous les 3 jours,
surveiller les douleurs et le besoin d’analgésie complémentaire. Pour une application correcte, voir le Compendium Suisse des Médicaments. CI: Hypersensibilité à l’égard du fentanyl ou des excipients. Douleurs aiguës ou
postopératoires, enfants de moins de 12 ans. PC: Ne doit être utilisé que par des médecins ayant l’expérience de l’analgésie par opioïdes puissants. Baisse lente de la concentration de fentanyl après retrait du patch. Si changement entre deux spécialités de différents fabricants, contrôle comme lors d’un premier traitement. Comédication avec autres s ubstances à effet dépresseur central. Adolescents de moins de 18 ans. EI: Dépression respiratoire,
somnolence, céphalées, vertiges, obnubilation, dépression, états d’anxiété, hallucinations, nausées, vomissements, constipation, xérostomie, dyspepsie, prurit, sudation, réactions au site d’application. En cas de surdosage,
retrait du patch et surveillance constante: antagonisme par naloxone. Liste: A+. Pour les informations complètes, consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Vous trouverez d’autres informations sur Fentanyl-Mepha®
TTS à l’adresse de notre Service Littérature: medizinschweiz@mepha.ch
Mepha Pharma SA, CH-4147 Aesch / BL, Téléphone 061 705 43 43, Téléfax 061 705 43 85, www.mepha.ch

Les médicaments à l’arc-en-ciel

CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
POURTALÈS

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3110a, le mardi de 8 h
à 9 h (sauf la pathologie à l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Mardi 7 août
Journal Club
Dr Groebli, Dr Wilson, Dr Mathis,
Dr Rodrigues
Mardi 14 août
Journal Club
Dr Koca, Dr Bervini
Mardi 21 août
Colloque de pathologie
Mardi 28 août
Notes
Dr D. Azagury
Mardi 4 septembre
Hystérie
Dr A. Caruzzo
Mardi 11 septembre
Le traitement du cancer pulmonaire
PD Dr R. Schneider
Mardi 18 septembre
APDRG et leurs conséquences
pour l’hôpital neuchâtelois
M. O. Linder
Mardi 25 septembre
Urgences proctologiques
PD Dr Y. Groebli

du 4 juillet au 15 août : pause d’été

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Formation post-graduée en médecine
interne. Chaque mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements :
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
Pas de demi-journée de formation continue
en juillet et août. Reprise 31 août 2007.
Jeudi 31 août
Asthme : mise au point
Jeudi 13 septembre
Rhumatologie et traitements manuels
Jeudi 11 octobre
Relâches

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).
Mercredi 22 août
Examen clinique de l’épaule
Dr Z. Abbas
Mercredi 29 août
Traitement des fistules anales
par PLUG Cook : étude prospective,
randomisée et multicentrique
Dr X. Delgadillo
Mercredi 5 septembre
Visite usine CPP (sur inscription)
M. A. Rosier
Mercredi 12 septembre
Nutrition parentérale – entérale
Mme S. Veluzat, V. Braum
Mercredi 19 septembre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 26 septembre
Lésions traumatiques de la rate
Dr D. Abrazhda
DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un
lundi toutes les deux semaines, après le colloque du week-end de 8 h à 8 h 30.
Lundi 27 août
L’épiphysiolyse fémorale chez l’enfant,
diagnostic et traitement
Dr Y. Oughlis
Lundi 10 septembre
Classification des fractures
chez l’enfant
Dr B. Konuk
Lundi 24 septembre
Epaule douloureuse d’origine
tendineuse, prise en charge
Dr Y. Oughlis
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi de 8 h à
9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.
Renseignements :
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30.
Pas de demi-journée de formation continue
en juillet et août.
Jeudi 27 septembre
Examen clinique en groupes
SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Colloques à la petite salle du restaurant
(2e étage), de 19 h à 20 h
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE
Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 31 00, l’après-midi.
Pas de colloque prévu.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 12 h à
13 h.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 29 août
Sujet non défini
Mercredi 26 septembre
Sujet non défini
Pas de colloque prévu en juillet.

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel
Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Lundi 20 août
Témoignage d’un engagement
humanitaire en Afghanistan
Mme P. Steffen
Lundi 24 septembre
Traumatisme et adoption
PD Dr B. Steck

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel
Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h 15 à 16 h 45 et un samedi par
mois de 9 h 15 à 12 h 45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.
Vendredi 14 et samedi 15 septembre
La promesse des enfants meurtris
Dr Jean-Paul Mugnier

Amor amoris desperatio
Crève-cœur fatal
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CARDIOVIT AT-101 easy
« Sauvez du temps, sauvez une vie ! »

L’ECG + DEFIBRILLATEUR en un !
AT-101 easy est le seul appareil ECG ambulatoire au monde
intégrant un défibrillateur. Avec cet appareil, vous maîtrisez
parfaitement toutes les situations. L’AT-101 easy combine
l’AT-101 au défibrillateur révolutionnaire FRED® easyport®,
et offre les options innovatrices ainsi que les caractéristiques de monitorage des deux appareils. Des messages
vocaux, clairement affichés, guident l’utilisateur dans les
opérations de sauvetage de la vie.
Demandez-nous un dossier d’information complet !

AC Atrium Concept SA
L’Arzillier 31 – 1302 Vufflens-la-Ville – Tél. 021 784 16 74 – Fax 021 784 16 06
info@atriumconcept.ch – www.atriumconcept.ch

