1

Rapport annuel 2015
JOURNEE DES MALADES 2016
Dimanche, 6 mars 2016

SOMMAIRE
1. Thème
2. Reflexions du Comité central sur le thème
3. Membres du Comité central
4. Rapport du secrétariat central
5. Travail des médias
6. Allocution du Président de la Confédération
7. Comptes annuels 2015
8. Conclusion

Alliance suisse des samaritains  Association Alzheimer Suisse  Association
suisse des infirmières et infirmiers  CDS - Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la santé  COLISA - Conférence nationale suisse des ligues
de la santé  CRS - Croix-Rouge Suisse  curafutura Suisse  Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse  FMH - Fédération des médecins suisses 
Fondation Pro Mente Sana  Fondation Pro Senectute  Fondation suisse de
cardiologie  H+ Les Hôpitaux de Suisse  Ligue pulmonaire suisse  Ligue suisse
contre le cancer  Ligue suisse contre le rhumatisme  mfe - Médecins de famille et
de l’enfance Suisse  Parkinson Suisse  pharmaSuisse  physioswiss 
Promotion Santé Suisse  santésuisse  Rega - Garde aérienne suisse de
sauvetage  SSO - Société suisse des médecins-dentistes  Spitex - Aide et soins à
domicile

2

1. THÈME
Pour la Journée des Malades 2016, le Comité central avait choisi comme thème:

LE RIRE

unit,
il est communicatif,
il apporte des instants de bonheur…

2. REFLEXIONS DU COMITÉ CENTRAL SUR LE THÈME
Dr. méd. Ursula Steiner-König

LE RIRE unit, il est communicatif, il apporte des instants de bonheur…
...aussi aux malades! C’est ce qu’illustrent les nombreuses actions menées lors de chaque
Journée des malades. Avec le thème de cette année, nous voulons, d’une part, mettre en
valeur le travail de tous ceux qui illuminent d’un sourire le visage des malades et, d’autre
part, montrer que chacune et chacun peut apporter de tels instants de bonheur.
Le rire est lié à l’humour, au comique de situation inattendu, à la plaisanterie. Dans le rire ou
le sourire, il y a quelque chose de ludique qui soulage. Nous pouvons tous ressentir cela
dans notre quotidien. Nous sommes distraits un instant de nos pensées – de nos soucis en
cas de maladie – et nous pouvons éprouver quelque chose de réjouissant, de libérateur,
pendant un moment plus ou moins long. Qui ne souhaiterait pas cela! A aucun moment,
nous n’oublions que les préoccupations, la tristesse et la douleur ou la mort sont présentes
mais nous devons aussi sourire avec les personnes qui sont directement atteintes, partager
des traits d’humour et faire une place aux belles couleurs de la vie. Il y a un temps pour
chaque chose.
Mais comment puis-je remonter le moral d’un malade sans apparaître lourd ou cynique?
C’est le ton qui fait la musique! Les gros rires ou les braillées, par exemple, sont plutôt
déplacés au chevet d’une personne souffrante. Les services de pédiatrie engagent des
clowns qui pratiquent un humour subtil. Mais comment faire avec les adultes, en particulier
hors de l’hôpital ou du home? Avant de chercher des réponses, abordons certains aspects
de l’humour et du rire et de leurs effets reconnus par la médecine.
Les aspects médicaux du rire
Le rire est généré dans une région du cerveau qui s’est développée avant le centre de la
parole. Le nourrisson peut rire alors qu’il n’a pas commencé à parler. A l’origine, le rire était
lié apparemment aux grognements et était aussi une expression d’agression. Mais on peut
aussi voir cela autrement. Un psychanalyste l’a formulé ainsi: «Tant que j’utilise mes dents
pour rire, je ne peux m’en servir pour mordre.»

3
Il est établi depuis longtemps que le rire peut favoriser le processus de guérison.
Cependant, ce fait tarde à être pris en compte dans les démarches thérapeutiques nonmédicamenteuses actuelles qui découlent d’approches différentes. Mais il existe des
exemples, tant dans les thérapies individuelles (R. Brioschi) que dans les thérapies de
groupe. En cas de douleurs chroniques ou de démence, des effets véritablement miraculeux
du rire peuvent être observés. Même lorsque les miracles ne durent parfois pas longtemps,
des changements positifs se produisent chez les malades. Lorsque ces derniers, sous l’effet
d’incitations extérieures, commencent à rire, des modifications du système hormonal
interviennent: les hormones liées au stress diminuent alors que, simultanément, une
quantité accrue d’endorphine – appelée aussi hormone du bonheur – est sécrétée. En
outre, l’approvisionnement en oxygène est amélioré grâce à une respiration plus profonde et
plus rapide, ce qui a des conséquences positives sur la fonction cardiaque et la pression
sanguine. Par ailleurs, le diaphragme et la musculature du visage et du ve ntre sont
fortement stimulés: le rire peut actionner jusqu’à 100 muscles et, lors d’un gros accès de
rire, l’air est propulsé dans les poumons à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. Selon
une étude, 20 secondes de rire représentent une performance physique équivalente à trois
minutes de rameur rapide. Autre effet positif, des améliorations du système de défense
immunitaire peuvent être constatées. Il a été établi, par ailleurs, que les patients souffrant
de douleurs devaient recourir moins souvent à des antidouleurs lorsqu’ils pouvaient rire
durant quelques minutes, car le rire génère un soulagement dû à la production accrue de
substances anti-inflammatoires par l’organisme.
Le rire a donc même un effet préventif! Il peut être communicatif: la recherche
neurophysiologique a montré que, grâce aux neurones miroirs, le rire – entre autres – peut
se transmettre d’une personne à une autre (J. Bauer).
L’humour – une question subtile et individuelle
L’écrivain du 19e siècle Wilhelm Raabe aurait dit de l’humour, qu’il «est la bouée sur le
fleuve de la vie». L’humour est une manifestation particulièrement complexe qui est loin
d’être entièrement cernée scientifiquement – malgré d’innombrables publications. Mais il est
certain que l’humour est une question subtile! Il convient d’abord de distinguer entre humour
et ironie: l’ironie présente le risque que l’interlocuteur se sente blessé. Le cynisme est pire
encore. Le sourire – ou le rire – qui accompagne une remarque drôle ne devrait jamais se
faire aux dépens d’une personne, la fragiliser ou la rabaisser. Il doit tout au contraire
soulager et transmettre une lueur d’espoir.
L’humour peut se manifester de multiples manières, sous forme d’anecdotes, d’aphorismes
et de caricatures, dans la bande dessinée, le café -théâtre, ou la comédie. Mais tout le
monde ne partage par le même humour. Si quelque chose m’amuse, cela ne signifie pas
encore que mon vis-à-vis ressente la même chose. Au chevet du patient tout
particulièrement, il faut faire preuve de tact et d’empathie envers l’humour de l’autre. Les
personnes malades ne se sentent guère en phase avec la société du plaisir, à moins
qu’elles ne refoulent leurs peurs derrière un humour noir plus ou moins mordant.
Si nous allons à la rencontre de l’humour de l’autre, nous po uvons l’aider à prendre une
certaine distance par rapport à lui-même, à la situation présente et à sa maladie. Si la
maladie est vécue comme une crise, un tel recul peut aider à surmonter cette crise.
En psychothérapie, on constate à quel point l’expression du thérapeute – sourire, rire

4
– peut contribuer à soulager la personne et l’aider à prendre une nouvelle orientation.
L’ouvrage «Integrative Therapie» distingue trois dimensions de l’effet thérapeutique de
l’humour:
1. émotionnelle: disparition des inhibitions et encouragement de la verbalisation;
2. cognitive: mobilisation de la créativité et de la flexibilité;
3. communicationnelle: effet relaxant, stimulant et bénéfique pour les relations.
L’engagement personnel compte
Lorsque nous rencontrons une personne malade, nous avons envie de lui apporter un rayon
de soleil. Chercher à adopter une attitude positive est un premier pas. Il faut également
avoir beaucoup de liberté et de flexibilité intérieures, car nous devons pouvoir nous régler
sur notre interlocuteur et prendre de la distance par rapport à nos propres représentations
de ce qui est drôle. Nous nous approchons ainsi du ludique, directement lié au comique de
situation et à l’humour. De plus, une grande délicatesse est requise. Nous pouvons ainsi
préparer le terrain à un contact tendrement amical et tenir compte de l’humeur de la
personne malade, voire mourante.
Les expériences rapportées par les clowns spécialement formés pour travailler dans les
hôpitaux ou les homes montrent à quel point des déclencheurs infimes peuvent avoir de
grands effets. Dans le cas des personnes atteintes de démence, par exemple, les clowns
observent que l’apathie disparaît de leur visage et que le contact s’établit avec le visiteur.
Lorsque l’on chante, elles participent ou battent la mesure avec les mains ou les pieds…
Mais il n’est pas nécessaire d’être formé pour faire naître un sourire sur le visage d’une
personne malade! Ni de suivre des cours spéciaux – par exemple de yoga du rire – même si
de telles formations sont à la mode et font certainement du bien à l’âme de celui qui les
fréquente. Il suffit d’oublier un instant ses propres besoins et de se mettre vraiment au
diapason de son interlocuteur. Tout l’art consiste à trouver comment on peut, avec des
paroles et des gestes, taquiner tendrement d’autres êtres humains, afin de les faire sourire.
C’est ce que nous appelons des «moments de bonheur».
Et surtout, il ne faut pas oublier que tous les contacts qui parviennent à déclencher la bonne
humeur et l’apparition d’un sourire sont communicatifs! Le Brésilien Hélder Câmara l’a
formulé ainsi: «Lorsqu’une voiture cale, une légère poussée d’un véhicule ami lui permet de
redémarrer. Pour les âmes fatiguées et découragées, il suffit parfois d’encore moins.»

3. MEMBRES DU COMITÉ CENTRAL
Président central
Vice-présidente
Secrétaire
Région de la Suisse romande
Coordinatrice de médias
Comité régional de la Suisse italienne
Déléguée

Veio Zanolini, Minusio
Dr. med. Ursula Steiner-König
Sylvia Ortner, Pieterlen
Dorit Djelid
Nicole Fivaz
Athos Pedrioli, Gorduno
Moira Turini, Massagno
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Assesseurs / Organisations de soutien 2015

Représantants dans le Comité

Alliance Suisse des Samaritains, Olten
Association Alzheimer Suisse, Yverdon-les-Bains
Association Suisse des Infirmières et Infirmiers, Berne
CDS, Conférence Suisse des directrices et directeurs
Cantonaux de la santé, Berne
COLISA - Conférence nationale suisse des ligues de la santé
Croix Rouge Suisse
Curafutura, Berne
Fédération des Eglises Suisses, Berne
Fédération des médecins suisses, Berne
Fondation Suisse de Cardiologie, Berne
Fondation Suisse Pro Mente Sana, Zurich
Fondation Pro Senectute Suisse, Zurich
H+ Les Hôpitaux de Suisse, Berne
Ligue Pulmonaire Suisse, Berne
Ligue Suisse contre le Cancer, Berne
Lique Suisse contre le Rhumatisme, Zurich
Parkinson, Egg
Promotion Santé Suisse, Berne
PharmaSuisse, Berne
Physioswiss, Sursee
REGA garde aérienne de sauvetage Suisse
Santésuisse, Soleure
Société suisse des médecins-dentistes, Berne
Spitex – Aide et Soins à Domicile, Berne

Christine Rüfenacht
Susanne Bandi
Barbara Gassmann
Walter Bachmann

Membres d’honneur:
Margrit Bossart, Berne 
Dr. theol. Felix Christ, Berne
Prof. Dr. med. Eduard Haefliger, Wald 
Charlotte Häni 
Yolanda Hartmann, Epalinges
Emil Huber, Bern 
Prof. Dr. Dr. h.c. Boris Luban-Plozza 
Eva Michaelis, Bern
Hans Schenker, Aarau 
Dr. med. Karl Zimmermann 

Erich Tschirky
Christine Rüfenacht
Pius Zängerle
Pasteur Elsbeth Plaz-Lutz
Dr. Med. Ursula Steiner-König
Therese Junker
Marcel Wisler
Werner Schärer
Nicole Fivaz
Ursula Luder
Erika Gardi
Valérie Krafft
Carmen Stenico
Regula Studer
Daniel Amstutz
Judith Jerez
Paul Rhyn
Andrea Renggli
Lisa Pesenti
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Changements au comité central:

Organisation:

Représentée par:

Curafutura

Pius Zängerle

Hausärzte Schweiz

Reto Wiesli

Lungenliga Schweiz

Ursula Luder

Parkinson Schweiz

Carmen Stenico

Rega Schweiz

Judith Jerez

Le Comité central de la Journée des malades souhaite une cordiale bienvenue aux
nouveaux membres!
Mutations
Nicole Fivaz, notre responsable de la communication, a quitté H+. Elle va poursuivre son
mandat à titre privé.
Des changements sont intervenus pour les représentations suivantes:
A la place de:

Nouveau:

SBK Schweizer Berufsverband der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner:
Barbara Gassmann

Helena Zaugg

Gesundheitsförderung Schweiz:
Barbara Gassmann

Rudolf Zurkinden

Krebsliga Schweiz:
Verena Marti

Erika Gardi

Physioswiss:
Daniel Amstutz

Samuel Blatter

Santésuisse:

Paul Rhyn

SSO Schweiz. Zahnärzte-Gesellschaft
Anne-Christina Zysset

Andrea Renggli

Nous remercions cordialement les représentantes et les représentants sortants pour leur
précieux engagement en faveur de la Journée des malades.
Nous nous réjouissons d’établir une fructueuse collaboration avec les nouvelles
représentantes et les nouveaux représentants.
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4. RAPPORT DU SECRÉTARIAT CENTRAL

Les objets statutaires (composition du Comité central, séances, reddition des comptes, etc.)
concernent l’année civile 2015. En revanche, la période sur laquelle il est fait rapport
s’étend à l’année 2016. Motif: de nombreuses activités de l’année écoulée se rapportent
aussi à la JOURNEE DES MALADES de l’année suivante.

4a: Activités en 2015
Le Comité central s’est réuni le 8 juin et le 28 septembre 2015 à Berne. Le 8 juin, il a adopté
les comptes 2014 et le rapport final. Lors de la séance de septembre, les membres présents
ont défini le thème de la Journée des malades 2016 et les autres modalités.
4b: Activités en 2016
La Journée des malades 2016 a eu lieu le dimanche 6 mars.
Ci-après quelques exemples montrent comment elle a été annoncée et comment les
malades ont été entourés et fêtés dans toute la Suisse.
Cinq organisations partenaires ont participé à l’organisation de la Journée des malades
2016: l’Association suisse de la musique populaire ASMP, l’initiative «CareClown®» de
HumorCare Schweiz soutenue par la fondation Humor & Gesundheit, l’association hautvalaisanne Clownvisite et la fondation Theodora.
Les activités de nos organisations partenaires:
Association suisse de la musique populaire ASMP
Cette année à nouveau, des musiciens par centaines et des groupes folkloriques se sont
produits bénévolement devant les personnes malades dans les homes et les hôpitaux.
Toutes ces prestations ont été organisées par les présidents cantonaux de l’Association
suisse de la musique populaire. Dans le seul canton de Zurich, plus de 50 hôpitaux et
homes ont reçu la visite de formations musicales qui ont apporté beaucoup de joie aux
malades et aux résidents.
Fondation Humor & Gesundheit et HumorCare Schweiz
Visite de 13 "CareClown®" sous l’égide de HumorCare Schweiz soutenue par la fondation
Humor und Gesundheit. Les "CareClown®" sont spécialement formés pour intervenir auprès
de personnes âgées et souffrant de démence. Ils ont rendu visite à des résidents
d’institutions des cantons de Berne, Soleure, Argovie et Bâle-Ville. La fondation a financé
également des visites de clowns dans les hôpitaux de Thoune et de Dornach.
Association haut-valaisanne Clownvisite
La Dr Ursula Steiner, vice-présidente, et notre responsable de la communication, Nicole
Fivaz, se sont déplacées à Viège le 4 mars et ont participé à la conférence de presse de
l’association Clownvisite.
Le comité de l’association s’est rendu avec quatre clowns dans des institutions de santé
haut-valaisannes. Une distribution de nez rouges aux personnes bien-portantes, aux
malades et aux collaborateurs a permis de rappeler qu’une part de clown sommeille en
chacun d’entre nous et qu’un rien permet de la réveiller.
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Fondation Theodora
La fondation a envoyé onze docteurs Rêves dans divers hôpitaux en Suisse: Dr Madame
Bonjour, Dr Strubulà, Dr Stanis Laus, Dr Wolle, Dr Didou, Dr Zazoo, Dr Popins, Dr. Schnick
Schnack, Dr Tripp Trapp. Deux autres artistes, Dr Dada et Dr Leberwurst ont passé toute la
journée dans le service des adultes du Centre hospitalier de Bienne.
La Croix-Rouge suisse a mobilisé dans tous les cantons des milliers de bénévoles qui ont
apporté aux malades, dans les homes et les hôpitaux, bouquets fleuris, roses, orchidées et
autres plantes.
L’Alliance suisse des samaritains a pu compter, comme chaque année, sur le concours
de ses membres. Dans des centaines de communes de toute la Suisse, leurs visites et
cadeaux ont apporté de la joie aux malades. Les pots de fleurs printanières ont eu un grand
succès auprès des malades et des résidents de homes et autres établissements médicosociaux, et les samaritain-e-s qui rendent visite à ces personnes ont souvent pris le temps
de s’asseoir pour converser avec elles.
Les collaborateurs de l’Aide et soins à domicile (Spitex) ont distribué des fleurs aux
patients qu’ils allaient trouver.
Hôpitaux/homes:
Dans la plupart des hôpitaux et cliniques, un menu de fête et un message personnel ou un
petit cadeau de la direction ont marqué l’événement. Des variations ont été imaginées sur le
thème de l’humour, comme des sablés à la confiture arborant un grand sourire.
Quelques exemples:
La clinique Barmelweid a imprimé une petite brochure avec des histoires drôles et l’a
distribuée à ses patients durant la Journée des malades
La clinique privée Littenheid a organisé une conférence publique sur le thème «Cerveau
et gaieté» («Hirn und Heiterkeit»).
Les Services psychiatriques des Grisons ont organisé un évènement spécial à la clinique
Waldhaus de Coire pour leurs patients et leurs proches. La thérapeute du rire Claudia Larch
a présenté des histoires drôles du monde entier.
Vie spirituelle:
Le service œcuménique pour la Journées des malades de Belli nzone a été retransmis sur
les chaînes des trois régions du pays.
Dans toute la Suisse, des offices religieux, souvent avec onction des malades, ou parfois
animés par un groupe de jodel, ont été consacrés à la Journée des malades. Dans bon
nombre d’hôpitaux, une cérémonie œcuménique a é té retransmise par la radio de l’hôpital.
Politique:
De nombreux départements cantonaux de la santé ont signalé la Journée des malades sur
leurs portails en ligne et bon nombre de chefs cantonaux de la santé publique ont publié un
message. A l’instar de la conseillère d’Etat saint-galloise Heidi Hanselmann qui, pour la
douzième fois, a rendu visite à des malades dans les hôpitaux de son canton, bien d’autres
directeurs et directrices cantonaux de la santé publique se sont déplacés. En outre,
beaucoup de conseillers d’Etat ont transmis à la presse un message de circonstance
comme par exemple Lukas Engelberger, chef du département de la santé publique du
canton de Bâle-Ville.
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5. TRAVAIL DES MÉDIAS

Information des médias sur la Journée des malades 2016:
De nombreux sujets importants ont été consacrés à la Journée des malades dans la
presse, alors que les médias en ligne ont fait la part belle au discours en français du
président de la Confédération.
Journée des malades du 6 mars 2016: «Rire ensemble est
aussi important pour les malades»

1.

Titre / thème:

2.

Chiffres-clés et analyse de l’écho dans les médias

2.1

Bilan de l’écho dans les médias

Le communiqué de presse et l’allocution du président de la Confédération Johann N.
Schneider-Ammann pour la Journée des malades 2016 ont eu un très grand écho
médiatique: au total, pas moins de 181 contributions y ont été consacrées, dont 61
concernaient l’allocution en français du président de la Confédération qui, durant une
semaine, a suscité des discussions dans presque tous les grands médias et même à
l’étranger. Cela a valu une importante publicité à la Journée des malades, tout
spécialement dans les médias en ligne. Les 120 autres articles et séquences audiovisuelles traitaient de la Journée des malades elle-même (illustration 1).
L’analyse qui suit se concentre sur ces 120 contributions. Leur nombre est nettement
plus élevé que l’année précédente (100). On en dénombre 95 dans les médias
alémaniques, 15 dans les médias romands et 11 dans les tessinois (illustration 2). La
répartition en pourcent est presque identique à celle de 2015. La plupart des articles
/ séquences étaient importants (63), 37 étaient d’ampleur moyenne et 20 étaient
brefs (illustration 3). Par rapport à 2015, les longs articles et sujets audiovisuels sont
nettement plus nombreux.
L’allocution en trois langues du président de la Confédération Johann SchneiderAmmann a été diffusée sur les chaînes radio et TV des trois régions du pays.
Malheureusement, le discours n’a une nouvelle fois été retransmis à la télévision
suisse alémanique que le jour même. Il a néanmoins été programmé juste avant
l’édition principale du téléjournal, en d’autres termes à une heure de grande
audience. Contrairement aux autres années, SF-DRS n’a pas consacré de sujet à la
Journée des malades. Sur la RTS, le discours a aussi été diffusé le jour même
seulement, qui plus est à un moment peu favorable: avant le journal de midi. Cette
chaîne n’a pas non plus traité la Journée des malades au téléjournal. Seule la
chaîne tessinoise a diffusé l’allocution du conseiller fédéral le samedi soir déjà et a
rendu compte de la Journée des malades au téléjournal, le dimanche. Ce traitement
de l’information au Tessin s’explique vraisemblablement par le fait que
l’«Associazione Giornata del Malato della Svizzera Italiana» avait organisé une
conférence de presse dont le contenu a été repris par différents médias tessinois. En
plus du discours, les trois chaînes TV ont retransmis du Tessin le service
œcuménique pour la Journée des malades le matin du 6 mars pendant une heure.
L’ATS a diffusé une dépêche par langue nationale . Les textes différaient par leur
contenu et leur longueur. La version en allemand était la plus détaillée. Elle résumait
le discours du président de la Confédération. En français et en italien, les dépêches
citaient à la fois des extraits du discours et du communiqué de presse de
l’association de la Journée des malades.
Quatre cinquièmes des textes (80%) publiés ont été rédigés par un journaliste ou par
une autre personne1). C’est nettement plus que l’année précédente (67%). Dans
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13% des cas, le compte-rendu a été signé par la rédaction. La dépêche ATS n’a été
reprise que dans 7% des cas (illustration 4). Au total, ce thème a été présent dans
les médias de toutes les régions linguistiques (illustration 5). Les médias locaux
imprimés et en ligne ont été nombreux à reprendre l’information, le plus souvent
avec un angle régional, par exemple les clowns d’hôpitaux, une production musicale
ou un autre évènement.
L’association a été mentionnée à 58 reprises en tant qu’organisatrice de la Journée
des malades. Dans 72 comptes-rendus, un ou plusieurs membres de l’organisation
de soutien étaient cités. Le discours du président de la Confédération a été évoqué
23 fois mais, contrairement à l’année précédente , le plus souvent sans entrer sur le
fond du discours. 102 contributions ont repris le thème de cette année (contre 36
seulement en 2015). Cela montre qu’il a été apprécié. 74 contributions portaient sur
un évènement spécifique et, à 62 reprises, les institutions où s’est déroulé
l’évènement étaient citées (illustration 6).
En Valais, l’association Clownvisite a organisé une conférence de presse pour
présenter son action pour la Journée des malades. La vice-présidente et la chargée
de communication de l’association de la Journée des malades se sont exprimées à
cette occasion. La radio valaisanne et le portail en ligne medinside s’en sont fait
l’écho.
1)

p. ex. un conseiller d’Etat, un pasteur, un collaborateur de la Croix-Rouge ou autre, qui s’est exprimé sur le sens de la
Journée ou sur son activ ité.

2.2

Chiffres-clés de l’écho médiatique

Illustration 1: Type de compte-rendu
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Illustration 2: Répartition des comptes-rendus dans les médias selon la langue

Illustration 3: Importance des articles / des séquences
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Illustration 4: Source des articles / des séquences

Illustration. 5: Comptes-rendus par type de média
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Illustration 6: Contenu des comptes-rendus

2.

Concurrence sur le plan de l’actualité

Le vendredi 4 mars, le Conseil fédéral a annoncé les modalités d’application de
l’initiative «Contre l’immigration de masse». Les partis et les associations
professionnelles et économiques se sont exprimés à ce propos les jours suivants.
Depuis1993, le 11 février est consacré à la Journée mondiale des malades, à
l’initiative de l’église catholique.
16.5.2016 Nicole Fivaz

14

6. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation
et de la recherche DEFR
Rire, c’est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez
certainement déjà fait l’expérience.
Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique, qui vise à tourner une personne en
dérision, ce n’est pas un bon rire, à mon a vis. En revanche, rire de bon cœur avec
quelqu’un, c’est partager des moments de bonheur. Même les scientifiques le confirment.
Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la Confédération parle du rire
en cette Journée des malades - comme si une personne gravement malade avait envie de
rire.
Pourtant, l’effet thérapeutique de l’humour est désormais largement reconnu. Je songe
notamment aux clowns de la fondation Theodora qui, depuis plus de 20 ans, rendent visite à
des enfants hospitalisés. Et cela marche : comme par magie, les visages des petits
malades s’illuminent d’un sourire.
Des animations avec des clowns sont aussi organisées dans les établissements médicosociaux. Il y a trois ans, l’Université de Zurich a réalisé la première étude au monde à ce
sujet. Il en résulte que les personnes atteintes de démence éprouvent une joie réelle à la
vision de ces clowns.
Vous tous, vous pouvez offrir des moments de joie à vos proches qui tombent malades.
Aucune formation n’est nécessaire.
Il n’est toutefois pas rare que les malades eux-mêmes égaient leur entourage. Je l’ai vécu
moi-même lors de notre dernière excursion du Conseil fédéral, où nous avons visité un
établissement médico-social.
Les résidents, âgés ou atteints dans leur santé, nous ont accueillis avec un large sourire.
Nous avons ri ensemble, et, l’espace d’un instant, la maladie était oubliée.
Nous le savons tous : la maladie est synonyme de souffrance, d’angoisse et de tristesse,
parfois même de deuil.
Tout en gardant cette réalité à l’esprit, nous pouvons aussi rire et partager des moments de
joie avec les malades. Quelques touches d’humour, apportées avec doigté et respect, ne
sont pas interdites.
En cette Journée des malades, je tiens à remercier toutes les personnes qui, jour après
jour, sont au chevet des malades.Mes remerciements vont tant au personnel soignant
qu’aux proches. Les premiers font preuve d’un grand professionnalisme et les seconds
apportent un soutien précieux par leur dévouement et leur affection. Merci à vous tous, qui
accompagnez des malades et leur offrez des petits moments de bonheur.
Enfin et surtout, je m’adresse à vous, chers malades : restez forts et confiants. Puissiezvous, malgré vos souffrances, garder le sourire et vivre des moments de joie.
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7. COMPTES ANNUELS 2015
Comptes 2015
(1.1.15 - 31.12.15)

Comptes 2014
1.1.14 - 31.12.14)

Dépences
5'000.00
3'000.00
1'420.50
751.55
960.00
486.00
145.80
145.60
1'457.80
65.00
39.00
61.25

5’000.00
3'000.00
1'626.50
975.30
1'458.00
1'793.85
145.90
194.20
2'096.00
69.25
258.20
3'377.60

13'532.50

19'994.80

12’000.00
3'500.00
1'832.50
1'150.00
1.95
15'597.65
2'065.15

10’500.00
3’500.00

Caisse
Banque cantonal bernoise
Compte poste
Machines de bureau

540.95
3'883.50
84.75
437.00

540.95
2'231.40
29.75
5823.60

Total des actifs

5'449.85

3'384.70

3'384.70
- 2'065.15

6'390.50
- 3'005.80

Total

5'449.85

3'384.70

Dons
Collectes dans les églises

Fr. 95.70

Secrétariat
Indémnisation de frais
Frais de séances, de déplacement
Matériel de bureau
Travail de médias / envois
Service de médias
Ports
Amortissements bureau et informatique
Internet
Frais poste
Frais de représentation
Frais bancaires
Recettes
Cotisations
Cantons
Vente cartes Anna
Dons
Intérêt brut
Bénéfice

6.50
16'989.00
- 3005.80

Bilan
Actifs

Passifs
Capital propre
Bénéfice
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8. CONCLUSION
Le comité central remercie les médias qui ont informé le public sur la Journée des malades
ainsi que toutes les personnes connues et inconnues qui ont apporté leur contribution à la
Journée des malades. Un merci particulier est adressé au président de la Confédération
Johann N. Schneider-Ammann pour son allocution retransmise à la radio et à la télévision.
JOURNÉE DES MALADES
Le président central
La secrétaire centrale

Veio Zanolini

Sylvia Ortner

