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Rapport d’activité 2017
Berne



Beaucoup de personnes de son entourage ne croyaient pas que 

Madame Sahli parviendrait à réaliser ce rêve. Avec son accom-

pagnante, elle a voulu leur prouver qu’elle y arriverait. Tout 

d’abord, les domaines et les objectifs de l’accompagnement ont 

été fixés en commun : avoir de l’ordre dans l’appartement, s’oc-

cuper du ménage, aménager l’intérieur à son goût, vider la boîte 

aux lettres, ouvrir le courrier, discuter des sujets importants avec 

la curatrice. Et encore : travailler sur son comportement en cas de 

conflit, augmenter sa crédibilité en respectant ses engagements, 

soigner ses relations. 

L’accompagnement à domicile a bien démarré. Madame Sah-

li et son accompagnante ont établi entre elles une relation de 

confiance. Au début, l’accompagnement avait lieu deux fois par 

semaine, pendant une heure et demie. L’accompagnante et Ma-

dame Sahli se sont d’abord concentrées sur le comportement à 

adopter en cas de conflit. Madame Sahli a appris à se distancer de 

ses anciens schémas et à faire preuve d’empathie pour son inter-

locuteur. De plus, comme elle avait souvent de la peine à tenir ses 

engagements, l’accompagnement a aussi servi à élaborer et à ex-

périmenter diverses méthodes de planification. Dans les activités 

ménagères, Madame Sahli s’est vite montrée très responsable. 

Elle a juste eu besoin d’un soutien pour planifier ces travaux, 

et parfois d’un peu de motivation pour s’y atteler. Cependant, 

aujourd’hui encore, elle a des difficultés à équilibrer son budget 

entre les frais du ménage et ses dépenses personnelles. L’aide de 

la curatrice est indispensable dans ce domaine. 

Sur le lieu de travail, un conflit a été résolu grâce à l’intervention 

de plusieurs personnes (curatrice, psychiatre, accompagnante). 

Madame Sahli a appris à réagir différemment lors de conflits. Ré-

fléchir avec l’accompagnante sur les situations difficiles, essayer 

de déchiffrer le message de l’autre : ces nouvelles approches 

l’ont beaucoup aidée. Elle affirme que cet épisode a été pour elle 

une expérience clé.

Maintenant, Madame Sahli reçoit la visite de l’accompagnante 

encore une fois par mois. L’accompagnement sera interrompu 

pendant la période d’avril à juin, afin de voir si elle peut se passer 

entièrement de soutien dans la gestion de sa vie quotidienne. 

Un chemin vers l’indépendance

Fin 2013, nous avons été contactés par une curatrice profession-

nelle qui cherchait un accompagnement à domicile pour l’une de 

ses clientes. Madame Sahli a des difficultés d’apprentissage et 

des problèmes psychiques. Bien que toutes les tentatives d’habi-

tat et de travail aient échoué jusque là, la jeune femme voulait 

absolument vivre de manière autonome. L’appartement était déjà 

loué et meublé. Toutefois, tant la curatrice que le psychiatre et le 

bailleur posaient comme condition que Madame Sahli accepte un 

accompagnement et un soutien compétents. Cette forme d’habi-

tation était sa dernière chance, en cas de nouvel échec elle devait 

être placée dans un foyer. 

Madame Sahli a grandi chez sa mère et a été scolarisée à l’école 

publique dans une classe à effectif réduit jusqu’à la neuvième 

année. Elle n’a eu aucun contact avec son père. La mère, atteinte 

d’une maladie évolutive, a dû déménager dans un appartement 

protégé. Madame Sahli a alors été placée dans un home pour 

enfants. Les week-ends, elle était logée dans une famille d’ac-

cueil. Mais les contacts avec cette famille n’ont jamais été très 

bons. Après la scolarité obligatoire, Madame Sahli a achevé une 

formation d’employée en intendance AFP. Elle vivait et travaillait 

dans le même foyer et passait les week-ends chez sa marraine ou 

chez des amis. Après avoir obtenu l’attestation professionnelle, 

elle a fait sa première tentative de vie autonome dans un studio 

protégé. Malheureusement, elle a eu des problèmes avec ses su-

périeurs et ses référents. Elle se sentait importunée et contrôlée, 

sans autonomie ni autodétermination. L’expérience a donc été 

interrompue.

Lorsque nous avons fait la connaissance de Madame Sahli, elle 

semblait désillusionnée et déracinée. Dans sa vie, elle s’était déjà 

heurtée à beaucoup de difficultés et d’échecs. Elle nous donnait 

l’impression d’une personne ouverte et réfléchie, mais peu per-

sévérante. En même temps, on lui reconnaissait du potentiel. Son 

plus grand vœu : vivre un jour dans un logement individuel, sans 

nécessiter aucune aide. Pouvoir s’attaquer aux tâches ménagères 

quand elle en a envie. Avoir un travail stimulant. Et peut-être, un 

jour, avoir une relation amoureuse. Mais surtout, être vraiment 

indépendante.

Walter Zuber

Directeur cantonal

Pro Infirmis Berne
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L’année 2017 en chiffres

Consultation sociale 35’206 heures

Brefs conseils  5’764 heures

Relations publiques, conseil spécialisé et 

collaboration institutionnelle  6’295 heures

Conseil spécialisé en assistance 1’203 heures

Case management 37 dossiers

Accompagnement à domicile 90 accompagnements

Base de données RAYON (1.1.-31.10.2017) 16’671 sessions

Prestations financières  

Prestations d’aide aux personnes 

handicapées (PAH) 2’231’625 CHF

Fonds internes Pro Infirmis Berne et 

Pro Infirmis Suisse 437’298 CHF

Fonds externes et fondations 451’873 CHF

 2017 2016

 TCHF TCHF

Produits de la récolte de fonds 369 277

Subventions AI 4’336 4’326

Produits des prestations de services 470 432

Subventions du canton et des communes 871 864

Autres produits 796 614

Total produits d’exploitation 6’842 6’513
 

Charges de personnel  –6’472 –6’120

Charges clients et org. handicap  –420 –336

Autres charges d’exploitation   –1’106 –1’149

Total charges d’exploitation –7’998 –7’605
 

Résultat d’exploitation –1’156 –1’092
 

Résultat financier 3 6

Résultat extraordinaire – 15

Résultat sans rapport avec les prestations 3 21
 

Résultat avant variation du capital des fonds –1’153 –1’071
 

Variation du capital des fonds 158 185
 

Résultat annuel –995 –886

L’accompagnement à domicile de Pro Infirmis Berne suit ac-

tuellement 90 clientes et clients qui se lancent dans l’aventure 

de la vie autonome. 18 accompagnantes et accompagnants 

les soutiennent pendant en moyenne 1-2 heures par semaine 

ou toutes les deux semaines. En règle générale, les clientes et 

clients sont accompagnés par Pro Infirmis pendant 4-8 ans. 

Nicole Weber Bally, 

responsable Accompagnement à domicile, 

Pro Infirmis Berne

Un entretien de bilan aura lieu fin juin. C’est là qu’il sera décidé 

si l’accompagnement peut être clos. Durant les quatre dernières 

années, Madame Sahli a intensément travaillé sur son compor-

tement, a appris à prendre ses responsabilités et à organiser sa 

vie. Pour nous, cela a été passionnant de l’accompagner sur son 

chemin, parfois semé d’embûches, vers l’indépendance. Nous 

sommes heureux que son histoire ait pris un tournant positif et 

lui souhaitons tout le meilleur pour son avenir. 

Compte d’exploitation 2017



Pro Infirmis est une institution d’utilité publique reconnue par la Fondation ZEWO (service spécialisé suisse des institutions d’utilité publique 
collectant 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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Comité cantonal

• Bruno Riva, Derendingen, 

Vice-président

• Christoph Wyttenbach, 

Berne, Conseiller juridique

• Roland Künzler, Guttannen

• Adrian Dätwyler, Kirchberg

• Manuel Moser, Berne

Direction cantonale

Schwarztorstrasse 32

3007 Berne 

Tél. 058 775 15 65

bern@proinfirmis.ch

Pro Infirmis a besoin de vos dons.  

Un grand merci ! 

www.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

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


