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Fin 2017, une journée débute comme les autres pour Madame 
Dufour*, qui prend sa voiture pour se rendre à son travail. 
Durant le trajet, Madame Dufour s’arrête à la boulangerie pour 
acheter des croissants pour ses collègues. A l’intérieur du 
magasin, elle a un malaise. Par chance, un médecin se trouve 
sur les lieux et reconnaît les symptômes d’un accident vascu-
laire cérébral (AVC). Immédiatement, une ambulance est 
appelée sur les lieux et transporte Madame Dufour à l’Hôpital 
de l’Ile où elle est prise en charge par le personnel soignant. 
Pour son époux, c’est le choc. Il s’inquiète pour la santé de sa 
femme et il ne sait pas quelles seront les séquelles de son AVC.

Deux semaines plus tard, Madame Dufour se retrouve face à une 
dure réalité : elle a perdu la mobilité de ses jambes. Elle sera 
hospitalisée encore quelques semaines pour recevoir des soins, 
avant d’être transférée en clinique de rééducation. Dorénavant, 
Madame Dufour aura besoin d’une chaise roulante pour se 
déplacer. En parallèle de la prise en charge médicale, l’époux de 
Madame Dufour s’adresse à Pro Infirmis, dans le but d’obtenir 
un conseil au niveau des assurances sociales.

Notre première intervention fut de faire une demande de 
prestations AI pour Madame Dufour. Puis, en faisant un bilan de 
situation avec l’époux, nous nous sommes rendus compte qu’il 
y avait d’autres problématiques à traiter, que la seule demande 
de Monsieur Dufour. Nous nous sommes aperçus que l’apparte-
ment dans lequel vivait le couple n’était pas accessible aux 
chaises roulantes. Par ailleurs, Madame Dufour n’avait qu’un 
statut de remplaçante dans le cadre de son travail et elle n’allait 
pas recevoir d’assurance perte de gain de la part de son 
employeur. Le couple aurait donc un grand manque à gagner au 
niveau financier, jusqu’à ce que Madame Dufour obtienne des 
prestations de l’AI (délai d’attente d’une année). 

Nous avons pu résoudre la problématique financière du couple 
relativement rapidement, ce qui fut un soulagement pour 
Monsieur Dufour, car il s’agissait d’une source de stress pour lui. 
En faisant l’état des lieux de sa situation, nous avons constaté 
que Monsieur Dufour était au bénéfice de rentes de l’assu-

Consultation sociale : un exemple

rance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle. Par chance, 
le fait d’avoir une rente du premier pilier lui ouvrait un droit aux 
prestations complémentaires. Nous avons donc déposé une 
demande auprès de l’Agence AVS de leur lieu de domicile, afin 
de compléter le budget du couple.

La problématique du logement fut un peu plus longue à régler. 
Monsieur Dufour a dû trouver un nouvel appartement, acces-
sible aux chaises roulantes et il a fallu s’organiser pour que le 
nouvel appartement soit adapté à la situation de Madame 
Dufour, avant qu’elle ne retourne à domicile (salle de bain, 
cuisine, etc…). Nous avons soutenu Monsieur Dufour, dans les 
démarches à entreprendre auprès de l’assurance-invalidité, 
pour que son épouse obtienne une décision de prise en charge 
des coûts des transformations architecturales de l’appartement, 
dont elle avait besoin pour être le plus autonome possible. Un 
travail en réseau fut nécessaire pour que Madame Dufour et son 
ergothérapeute puissent venir sur les lieux, afin qu’un profes-
sionnel évalue les adaptations à effectuer. Nous avons notam-
ment collaboré avec le service social de la clinique de rééduca-
tion, car il fallait coordonner la prolongation de la prise en 
charge de Madame Dufour en clinique jusqu’à ce que les travaux 
soient terminés et que l’appartement soit prêt.

Actuellement, Madame Dufour est de retour à domicile, et il 
s’agit d’organiser la mise en place d’une assistance à domicile, 
afin que son époux soit soutenu dans l’aide qu’il doit prodiguer 
à sa femme au quotidien. Pour mettre en place cet accompa-
gnement, nous attendons les décisions de l’AI, concernant le 
droit de Madame Dufour à la rente, à l’allocation d’impotence et 
à la contribution d’assistance. Celles-ci seront données très 
bientôt. En attendant, nous restons le service de référence au 
couple pour toutes questions liées à leur nouvelle situation.

Tamara Friedli, assistante sociale   
Service Bienne-Jura bernois 

* Nom connu de la rédaction
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Compte d’exploitation 2018
2018 2017

Produits de la récolte de fonds 221 369 
Subventions AI 4’351 4’336 
Produits des prestations de services 299 470 
Subventions du canton et des communes 878 871 
Autres produits 1’103 702 
Total produits d’exploitation 6’852 6’748 

Charges de personnel –6’562 –6’472 
Charges clients et org. handicap –301 –420 
Autres charges d’exploitation –1’054 – 1’012 
Total charges d’exploitation –7’917 –7’904 

Résultat d’exploitation –1’065  –1’156 

Résultat financier 3 3 

Résultat avant variation du capital des fonds –1’062 –1’153 

Variation du capital des fonds 61 158 

Résultat annuel  kCHF –1’001  –995 

Notre consultation sociale 
La consultation sociale est offerte aux personnes ayant une 
déficience et à leurs proches. Gratuite, elle comporte conseil et 
accompagnement dans les divers domaines de la vie. Elle aide à 
faire face aux circonstances difficiles et à développer de 
nouvelles perspectives. Par ailleurs, elle fournit des informa-
tions essentielles, en particulier sur les assurances sociales, et 
aide à trouver des solutions aux problèmes financiers.

Consultation sociale 33’999 heures

Brefs conseils 5’819 heures

Relations publiques, conseil spécialisé 
et collaboration institutionnelle 5’241 heures

Conseil spécialisé en assistance 1’088 heures

Case Management 20 dossiers

Accompagnement à domicile
86 accompagne-

ments

Prestations financières
Prestations d’aide aux personnes  
handicapées (PAH) CHF 2’010’132

Fonds internes Pro Infirmis Berne et  
Pro Infirmis Suisse CHF 329’524

Fonds externes et fondations CHF 261’226

L’année 2018 en chiffres



Pro Infirmis a besoin de vos dons.  
Un grand merci! 

IBAN : CH91 0900 0000 3001 3891 5
 
 
www.proinfirmis.ch
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Comité cantonal 
Dr. en droit Sarah Schläppi, Berne, 
Présidente 
Bruno Riva, Derendingen, Vice-président 
Christoph Wyttenbach, Berne, 
Conseiller juridique 
Roland Künzler, Guttannen 
Adrian Dätwyler, Kirchberg 
Dr. med. Manuel Moser, Berne 
Etienne Broglie, Reconvilier

Direction Berne 
Schwarztorstrasse 32  
3007 Berne  
Tél. 058 775 15 65 
bern@proinfirmis.ch

Walter Zuber 
Directeur cantonal

Nos services dans le canton de Berne 
Bern-Stadt 
Brunngasse 30 
Case postale 
3001 Berne 
Tél. 058 775 13 57 
be-mi@proinfirmis.ch

Bern-Mittelland 
Brunngasse 30 
Case postale 
3001 Berne  
Tél. 058 775 13 57 
be-mi@proinfirmis.ch

Biel-Seeland 
5, rue du Manège 
2502 Bienne  
Tél. 058 775 14 32 
biel@proinfirmis.ch

Bienne-Jura bernois 
5, rue du Manège 
2502 Bienne  
Tél. 058 775 14 32 
bienne-jb@proinfirmis.ch

Emmental-Oberaargau 
Poststrasse 10 
3401 Berthoud 
Tél. 058 775 14 55 
bula@proinfirmis.ch

Oberland 
Niesenstrasse 1 
3600 Thoune 
Tél. 058 775 13 00 
thun@proinfirmis.ch

Prestations particulières 
Fondation transports-handicap  
du canton de Berne 
Tél. 031 307 40 40 
info@stiftung-btb.ch 
www.stiftung-btb.ch

Fondation profil – travail & handicap 
Tél. 058 775 29 40 
www.profil.proinfirmis.ch

Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions  
d’utilité publiquecollectant des dons). Le label de qualité ZEWO garantit que tous les dons sont affectés aux buts fixés par  
l’institution et que sa comptabilité est dûment vérifiée.
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Pro Infirmis canton de Berne
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