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Jörn et ses femmes de la Spitex
(soins à domicile)

de force parce qu’on ne sait jamais ce que ce petit coquin complote à nouveau. Il n’arrive pas à évaluer les menaces et cela entraine une grande prise de conscience de la personne qui s’occupe de
lui. Nous ne savons pas ce que nous ferions sans nos « femmes
de la Spitex » !!! Nous pouvons pleinement compter sur elles !
Dans la famille nous parlons de « nos pièces en or » et pensons
au personnel soignant ! Jörn adore « ses femmes de la Spitex » et
se réjouit à chaque fois qu’une infirmière vient chez lui ! Ceci est
aussi bon à savoir pour nous car nous savons que les infirmières
s’occupent de lui, il est entre de bonnes mains et nous pouvons
reprendre à nouveau des forces ! Il y a maintenant 5 ans en arrière j’ai subi un burn-out et la Kinderspitex a pu promptement aider
notre famille en prenant soin de Jörn dans une plus large mesure ! Nous sommes aussi extrêmement reconnaissants pour les 3
jours que nous avons pu passer ensemble en famille avec notre
fille. Nous avons reçu de la part de l’association des bienfaiteurs 3
jours complets de soins à domicile pour Jörn. Nous sommes partis avec Malin faire du ski à la montagne. Cela nous a fait du bien
de pouvoir manger une fois tranquillement au restaurant et de se
reposer pendant 45 minutes dans une chaise longue sur une terrasse ! Avec Jörn ces choses ne sont tout simplement pas possible
car il faut constamment veiller à ce qu’il fait. Jörn a maintenant 8
ans et beaucoup de choses vont mieux mais sa taille et son poids
ne sont pas à sous-estimer. Nous espérons que nous allons encore recevoir pendant longtemps l’aide qui est nécessaire par nos
« pièces en or » parce que nous ne savons pas comment nous
ferions sans elles. De même nous espérons que notre personnel
soignant garde encore pendant longtemps les forces nécessaires
pour superviser Jörn et pareillement pour nous en tant que famille ! Son développement se dirige dans la bonne direction aussi grâce à la Kinderspitex qui l’encourage beaucoup mais il reste
tout de même un gros morceau de travail à faire !
Les parents de Jörn
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Notre fils Jörn est né le 27.10.2008 avec une anomalie chromosomique, la trisomie 21. Il était un bébé très agréable et calme.
Mais malheureusement, peu après sa naissance, trois séjours à
l’hôpital étaient nécessaires en raison d’un problème cardiaque.
Son cœur a pu être guéri grâce à une opération chirurgicale et
une thérapie d’oxygène à la maison. L’hiver suivant lorsque Jörn
a eu ses 1 ans, il est devenu très malade à plusieurs reprises et
a subi de nombreuses infections. Un petit rhume que sa sœur
aînée de 2 ans a ramené de la garderie s’est développé en une
infection sévère avec un manque d’oxygène qui lui a apporté
un séjour à l’hôpital 1-2 semaines avec elle ! Cet hiver-là nous
avons passé 11 séjours à l’hôpital avec Jörn. J’étais au bout de
mes forces et je me demandais si tout notre avenir avec Jörn se
passera dans un hôpital ?! Jörn a une physiothérapeute sensationnelle qui m’a conseillé le « Verein Joël Mühlemann Schweiz ».
Elle m’a dit : « Cette Kinderspitex est formidable qui travaille de
tout cœur pour les familles qui ont des enfants malades et/ou
handicapés ! Tu dois simplement les appeler et tu reçois de l’aide
». Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce fut un grand soulagement pour
nous lorsque nous avons reçu quelques heures d’aide par semaine. Même aujourd’hui les discussions avec le personnel soignant
me font encore beaucoup de bien. Ce sont parfois des entretiens
consultatifs lorsque nous ne savons plus comment continuer avec
Jörn. De même, depuis que nous avons le soutien de la Spitex, il
est possible pour moi d’entreprendre quelque chose avec Malin,
sans mauvaise conscience, car à travers la maladie de son frère
elle a parfois été « oublié » dans ses besoins. Jörn a du subir par
la suite une amygdalectomie complète en raison d’une apnée du
sommeil et en février 2011 une chirurgie intestinale majeure de
laquelle suivent encore aujourd’hui de gros problèmes. Jörn a la
maladie de Hirschsprung et c’est pour cela que son côlon a du
être enlevé presque complétement. Jörn avait plusieurs fois par
jour des selles « pâteuses » voir « liquides » et un fessier sensible qui lui fait très mal. Heureusement au début nous avons pu
bénéficier de deux veilles de nuit par semaine car il fallait aussi
changer les couches pendant la nuit. Ainsi nous avons pu dormir
au moins deux nuits entières par semaine. Nous étions très reconnaissants pour cette grande aide par la Kinderspitex ! Après
cette opération Jörn a fait un saut énorme dans son développement ! Il a appris à marcher et pouvait soudainement parler
quelques mots ! En même temps il
est devenu un grand garçon « sauvage » qui n’est pas toujours facile
à maîtriser. Jörn est très agité, hyperactif et parfois agressif à cause
de la douleur dans l’abdomen et
un fessier très sensible. Il souffre
également d’une forte perturbation de l’attention, ce qui rend le
contact avec lui très difficile. Mais
parallèlement il est très aimable,
drôle, un superbe enfant qu’il faut
tout simplement aimer ! La fréquentation avec l’enfant demande
une grande quantité d’énergie et

Rapport annuel 2016 du bureau
À travers le temps
Avez-vous déjà pris l’habitude que la roue du temps tourne continue toujours à tourner et que tout est en pleine mutation et se
réinvente sans cesse ? Bien que nos services soient restés constants, certains domaines se sont refaits et ont évolués en 2016. En
début d’année nous avons conclu avec succès le suivi des exigences de qualité avec Concret AG.
À la mi-année, les travaux préparatoires avaient tellement bien
progressées que nous avons pu commencer avec la documentation électronique des clients. Ceci était seulement faisable grâce
au soutien et aux dons d’une association. Dans chaque famille
une tablette électronique a été mis en place et le personnel a été
formé pour l’utilisation de cette dernière. Ainsi les données sont
toujours d’actualité et les chefs d’équipe peuvent constamment
adapter le plan des soins et le plan de médication.
À l’inverse les données sont disponibles quand elles sont par exemple nécessaires pour un examen médical ou pour un rapport
pour l’assurance. Avec l’introduction des tablettes électroniques
la tâche de la responsable d’équipe a plus changé vers une gestionnaire de cas. Elle est la personne de contact centrale pour les
préoccupations des familles et des clients mais en même temps
aussi pour les employés et elle maintient le contacte avec les différents acteurs de la prise en charge interprofessionnelle des clients.
Le bureau a déménagé en mars dans des nouveaux locaux à Aarau ou il y a plus d’espace pour les employés mais aussi pour les
réunions et les formations.
Avant la mise en place de la documentation électronique des clients, un nouvel logiciel pour le système comptable et l’administration du personnel a été mis en place. Afin de garantir la pro-

tection des données, les nouveaux outils de travails ont du être
réalignés. En février, Bettina Tobler une responsable de la collecte
de fonds a commencé à travailler pour nous. Le but de son travail
est de professionnaliser ce secteur de collecte si important pour
nous et les familles. De plus, les activités de marketing ont augmenté et nous avons assistés à divers événements.
Perspectives
En 2017, plusieurs nouvelles fonctionnalités seront consolidées et
transférées à un usage quotidien. De nouveaux groupes ont été
mis en place pour intégrer les différents thèmes centraux de la
Kinderspitex vers l’extérieur et de répondre compétemment aux
questions d’un sujet précis. Nous pouvons donc mieux vous conseiller sur les questions au sujet des soins palliatifs pédiatriques,
les soins psychopédiatriques ou les soins centrés sur la famille.
Pour des raisons géographiques nous avons décidé de former une
nouvelle région pour raccourcir les distances. L’objectif est d’avoir
d’ici 2018 un bon fonctionnement de la région 4 qui concerne les
cantons de Zürich, Saint-Gall et Zoug.
Remerciements
J’aimerais remercier le conseil administration et les employés
pour leur grandiose engagement auprès des familles et enfants !
Un merci particulier va aux responsables d’équipe qui ont accompli un grand travail ensemble avec les responsables régionaux au
cours de l’année écoulée.
Elles ont du faire face à quelques nouveautés liés à quelques incertitudes et ont du les présenter aux familles et aux employés.
Nous tenons également à remercier les nombreux donateurs
privés, des entreprises et des fondations qui nous ont soutenus
et surtout aux mécènes de la Kinderspitex Joël Mühlemann et la
nouvelle collecte de fonds O.ch qui soutient les familles en Suisse
orientale. Franz Elmer, directeur général

Notre pain quotidien est la prise en charge des bébés, enfants, jeunes et jeunes adultes malades et handicapés et nous vous
remercions du fond du cœur pour votre confiance à notre égard. Nous ferons de notre mieux pour une bonne prise en charge et
voulons à nouveau apporter un soulagement aux familles lors de l’année 2017.

Rapport du conseil d’administration
Changements
Au sein du conseil d’administration il n’y a pas eu de changements
majeurs contrairement au sein de la Kinderspitex. Toute l’association est constamment en mouvement. Nous sommes obligés
d’évoluer parce que nous avançons en tant qu’entreprise dans
un domaine qui est toujours défiant. Nos employés sont très demandés et font un très bon travail. Ils regardent que les bébés,
enfants, jeunes et jeunes adultes dont nous nous occupons,
reçoivent les meilleurs soins et que les parents puissent un peu se
ressourcer. Tout cela se passe en bonne part comme l’a toujours
voulu notre fondatrice Verena Mühlemann. Nous remercions
tous nos employés, nos parents et bienfaiteurs qui nous soutiennent et nous aident à développer notre association afin que nous
puissions continuer à prospérer en tant que Kinderspitex.
Eduard Mühlemann, président/ André Fluri, vice-président

Etats financiers
L’année 2016 a connu une évolution très positive pour la Kinderspitex Joël Mühlemann Suisse. Le résultat net montre un bénéfice
net de 56’000 CHF. La situation de liquidité s’est améliorée, le capital financier a augmenté et les complaisances à court terme ont
pu être diminué. Les revenus des ventes et services ont augmenté
en partie en raison de l’ajustement des taux AI et l’évolution positive des situations de dons ce qui se reflète dans le capital de
fonds. En embauchant une spécialiste de collecte de fonds nous

avons pu poser d’importantes mesures pour le futur qui se reflètent notamment dans les publicités (mailings) et les frais de
personnel. Les frais de personnel ont augmenté proportionnellement au revenu. En mars 2016, nous avons déménagé dans des
nouveaux locaux à Aarau (du à l’augmentation des charges d’exploitations). D’autres bureaux régionaux sont prévu au courant
de l’année 2017.
Les dépenses informatiques et publicitaires se sont stabilisées
l’année dernière. Nous avons financer un logiciel et un équipement informatique (du à l’augmentation des actifs, du capital financier et des amortissements). À l’avenir, nos investissements se
poursuivront dans l’informatique, la publicité et dans l’amélioration de la caisse de retraite et d’élargir l’offre des services.
Nadine Frankhauser, Finance et contrôle de gestion
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Bilan
Fonds disponible
Revendications des fournitures et prestations
Autres revendications à court terme
Régularisations actives
Actifs circulants
Capital financier
Total des actifs

2016
242 985
691 242
59 723
17 638
1 011 587
150 119
1 161 706

2015
184 314
624 855
624
1 817
811 610
36 096
847 707

Obligations des fournitures et prestations
2 399
10 148
Obligations des générant des intérêts à court terme 106 126 142 000
Autres obligations à court terme
38 337 308 996
Régularisations passives, provisions
461 857 152 508
Responsabilité financière à long terme
500 000 400 000
Capital emprunté
1 108 720 1 013 652
Capital de fonds
309 400 146 400
Capital associé
-256 413 -312 346
Total des passifs
1 161 706 847 707
Indicatifs
Nombre de clients
Nombre d’employés
Nombre de postes

Gönhardweg 6
5000 Aarau
Tel. 062 797 79 43

www.joel-kinderspitex.ch
info@joel-kinderspitex.ch

2016
125
164
34

2015
124
160
31

Comptes d’entreprise
2017
2016
2015
Recettes nettes des livraisons et prestations
3 749 500 3 858 413 3 485 823
Recettes nettes des dons et contributions
484 620 542 691 580 327
Total d’exploitation
4 234 120 4 401 104 4 066 149
Frais de personnel, frais de gestion compris
3 919 500 3 844 992 3 794 636
Bénéfice brut II
314 620 556 112 271 513
Charges d’exploitations
67 700
36 937
26 334
Frais d’administration
35 200
42 747
41 149
Frais de publicités, d’informatique
150 500 146 070 151 895
Autres charges d’exploitations
253 400 225 753 219 378
Résultat d’exploitation avant le succès financier
Allocations et amortissements (EBITDA)
61 220 330 359
52 135
Amortissements et correction de la valeur sur les
positions du capital financier
53 000
38 105
13 808
Le bénéfice d’exploitation avant le succès financier (EBIT) 8 220
292 254
38 327
Réussite financière
-4 500
-3 990
-3 147
Résultat d’exploitation avant les impôts (EBT)
3 720
288 264
35 180
Périodes de succès extraordinaires
-232 331
-31 502
Bénéfice annuel
3 720
55 933
3 678
Heures productives
Heures improductives
Heures au total

2017
45 500
25 000
70 500

Conseil d’administration Kinderspitex Verein Joël Mühlemann
Eduard Mühlemann, président
André Fluri, vice-président
Rahel Mühlemann, membre
Marco Lanter, assesseur

Dons:
Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach
CH68 0873 1544 4081 8200 1
PC 30-38170-0

Bureau d’administration
Franz Elmer, directeur de l’administration
Gabriela Schegg, administratrice des soins
Gamze Gülkokan, personnel & administration
Rosmarie Bachmann, administration
Nadine Frankhauser, finances & contrôle de gestion
Bettina Tobler, responsable collecte de fonds

062 797 79 43
franz.elmer@joel-kinderspitex.ch
gabriela.schegg@joel-kinderspitex.ch
gamze.gülkokan@joel-kinderspitex.ch
rosmarie.bachmann@joel-kinderspitex.ch
nadine.fankhauser@joel-kinderspitex.ch
bettina.tobler@joel-kinderspitex.ch

2016
45 586
27 387
72 973

2015
45 109
23 232
68 341

Gestion de la qualité et expert en matière de soins
Erich Rohrbach
Région 1 (BE/LU/SZ/AG/SO)
Sabina Di Giusto, responsable régionale
079 831 26 10, sabina.digiusto@joel-kinderspitex.ch
Susi Vogel, responsable d’équipe 1
Marilena Caputo, responsable d’équipe 2
Maria Känzig, responsable d’équipe 3
Claudia Plüss, Stv. RL, responsable d’équipe 4

Région 3 (SG/TG/AI/AR/GR)
Astrid Baumgartner, responsable régionale
079 506 98 57, astrid.baumgartner@joel-kinderspitex.ch
Cornelia Wagner, responsable d’équipe 1
Barbara Engeli, responsable d’équipe 3

Région 2 (BS/BL/JU)
Claudia Rediger, responsable régionale
079 604 18 94, claudia.rediger@joel-kinderspitex.ch
Priska Screti, Stv. RL, responsable d’équipe 1
Kornelia Himmel, responsable d’équipe 3
Elisabeth Zahnd, responsable d’équipe 5
Karin Monnier, responsable d’équipe 6
Anja Wössner, responsable d’équipe 7, Jura

Région 4 (ZH/SH/ZG)
Sabina Di Giusto, remplaçante responsable régionale
079 831 26 10, sabina.digiusto@joel-kinderspitex.ch
Evelyn Eichmann, responsable d’équipe 1
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