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Levin

Verein Joël Mühlemann Schweiz

nous acceptons et prenons de l’aide depuis l’extérieur. Levin 
apprécie également le contact avec d’autres personnes qui l’ac-
ceptent tel qu’il est. Nous sommes très heureux de l’aide que 
nous recevons de la part de la Kinderspitex et nous nous sen-
tons plus aussi seuls aujourd’hui face à ce grand défi. Nous avons 
appris à répartir nos forces afin que nous puissions encore pen-
dant longtemps accompagner Levin sur son chemin personnel. 

Judith Lauber, Maman de Levin

www.isi-print.ch

Gutes kommt von

Nous avons pu prendre Levin pour la première fois dans nos bras 
le 11 avril 2009. À cette époque nous ne savions pas encore que 
le cheminement avec Levin ne sera pas le même qu’avec son 
grand frère, ce dernier qui s’était développé normalement. Le pé-
diatre nous a dit après un examen à l’hôpital que Levin était en 
bonne santé. 
Oui, il était en bonne santé et un beau bébé. Il était un enfant fa-
cile à vivre et satisfait. Or, il ne commençait pas à parler et parfois 
il avait un comportement étrange. Tout d’abord il a subi un exa-
men des oreilles. On soupçonnait que cela pourrait être la raison 
de son absence de langue. D’autres examens ont été faits, mais 
rien n’a été découvert. Nous avons été envoyé en dernier dans un 
centre spécialisé dans le domaine de l’autisme. C’est à cet endroit 
que Levin a reçu le diagnostic d’autisme infantile après avoir pas-
sé encore d’autres examens.

Ce diagnostic exige beaucoup de nous. Vu que Levin ne peut 
pas apprendre en imitant, il a besoin de beaucoup d’aide pour 
apprendre de nouvelles choses. Cela représente beaucoup de tra-
vail pour nous tous. Levon ne peut pas filtrer les stimuli comme 
nous le faisons. Ainsi, il est constamment exposé à une surcharge 
sensorielle, semblable à celle de 10 téléviseurs qui fonctionnerai-
ent en même temps. Depuis maintenant toutes ces années que 
nous accompagnons Levin, nous apprenons de plus en plus sur 
l’autisme. Mais je pense qu’une vie entière ne suffit pas pour tout 
comprendre. De plus, chaque autiste est différent.
Nous aimons Levin vraiment beaucoup et après un long proces-
sus, nous pouvons maintenant accepter le diagnostic. Pendant ce 
temps d’adaptation le père de Levin, âgé de 35 ans, a subi une sé-
vère crise cardiaque et moi-même un surmenage. Nous avons du 
apprendre que nous ne pouvons pas gérer la situation avec Levin 
seulement par nous-mêmes et que c’est aussi à son avantage si 



de demande auprès des assurances, notre budget peut en souf-
frir considérablement.
D’autant plus le travail avec les enfants au sein de leurs familles 
et les diverses activités organisées entre employés ont été en-
core plus gratifiants au courant de l’année écoulée. C’est entre 
autre pour la deuxième fois qu’une partie de notre fondation 
avait participé à la course « Wings for Life World Run » et nous 
y participons à nouveau cette année. De plus, nous avons main-
tenant presque de manière traditionnelle un stand au congrès 
de l’ASI et lors de l’année passée nous avons eu de différentes 
apparitions régionales. Il est important pour nous de mieux faire 
connaître les offres possibles de la Kinderspitex et de sensibiliser 
la population à ce fait.
Nous tenons à sincèrement remercier nos clients et leurs famil-
les pour leur confiance, ainsi que nos employés pour leur gran-
de performance et leur bonne coopération. Un mot de remer-
ciement spécial est aussi adressé au conseil de direction et en 
particulier aux membres du conseil d’administration des asso-
ciations de bienfaiteurs pour leur soutien bénévole et dévoué. 
Nous sommes également reconnaissants envers les nombreuses 
personnes avec lesquelles nous avons le droit de travailler, qu’il 
s’agisse d’employés d’autres institutions et secteurs professi-
onnel ou de différentes personnes de postes administratifs et 
assurances. Merci beaucoup pour votre intérêt envers la Kinder-
spitex et pour tous les dons que nous recevons. Nous nous ré-
jouissons des nouveaux défis au courant de la nouvelle année en 
tant que fondation Joël Kinderspitex Suisse et nous donnerons à 
nouveau le meilleur de nous-mêmes

Franz Elmer, directeur général

Rapport financier annuel 

Le bénéfice annuel pour 2018 se monte environ à 240'000 CHF. 
Ce résultat annuel démesuré a été obtenu en raison de l’aug-
mentation du nombre d’heures de travail et de la résolution de 
la fortune du fonds. Grâce à cela une assignation pour le jubilée 
2020 a pu être transmise dans la fonds « projets ». Les heures 
productives ont pu être augmenté de 17,5%. L’amélioration des 
conditions d’emploi a généré des coûts supplémentaires dans le 
domaine des dépenses du personnel : en 2018, et pour la pre-
mière fois, des primes de fidélité ont été versées, soit 5 semaines 
de vacances pour tous les employés, ainsi que des contributions 
aux frais de garde des enfants. La suppression de la restriction du 
kilométrage a augmenté les coûts de transports et les dépenses 
informatiques ont également à nouveau augmenté de manière 
massive.
L’année 2019 est centrée sur la « transition vers la fondation », 
c’est-à-dire que l’association est transférée en fondation et tous 
les employés et clients sont repris aux mêmes conditions. À l’ave-
nir, les coûts doivent être maîtrisés, les économies réalisées au 
bon endroit, et une prévoyance de la croissance doit être prise 
en considération. Egalement en cette année 2019, nous souhai-
tons promouvoir la professionnalisation de la gestion du person-
nel et de la comptabilité analytique. Un grand merci va à tous les 
employés, clients et donateurs pour leur précieuse contribution.

Nadine Fankhauser, gestionnaire des finances et du personnel

Rapport annuel de la présidence

Nous sommes à nouveau une fondation ! L’année écoulée était 
entièrement axée sur le changement. D’une part, le président 
s’est de plus en plus retiré des activités
opérationnelles et, d’autre part, la nouvelle fondation Joël Kin-
derspitex Suisse a été créée. Jusqu’à la fin de l’année passée des 
préparatifs étaient en cours pour le transfert des activités opéra-
tionnelles de la Kinderspitex.
La nouvelle fondation vise à assurer le fonctionnement à long 
terme de la Kinderspitex en la plaçant sous la surveillance fédé-
rale des fondations. Nous sommes très heureux que cela soit une 
réussite et qu’ainsi notre président, Eduard Mühlemann, ait enfin 
pu prendre sa retraite bien méritée.
C’est avec satisfaction que nous pouvons constater que la Kinder-
spitex s’est bien développé au cours de l’année passée et qu’elle 
a continué de croître. Un grand merci va aux clients, familles, em-
ployés, protecteurs et en général à toutes les personnes qui nous 
ont soutenus de quelque manière qu’il soit et qui permette à la 
Kinderspitex de s’occuper de familles ayant un enfant souffrant 
d’une maladie ou d’un handicap.

André Fluri

Rapport annuel de la direction

Augmentation des heures de soins
En 2018, nombreux sont les nouveaux enfants qui ont été accueil-
li au sein de notre fondation, et de ce fait, le nombre total d’heu-
res consacrées aux soins a augmenté considérablement. Cette 
augmentation est due en partie à l’offre des soins psycho-pédi-
atriques. C’est grâce à la bonne coopération avec des experts 
indépendants en soins infirmiers psychiatriques que nous avons 
pu élargir notre offre. Ils effectuent les évaluations des besoins 
pour notre fondation et sont un soutien professionnel pour nous 
employés. Entre-temps, de nombreux employés ont acquis des 
connaissances et des compétences dans la prise en charge d’en-
fants atteints de troubles du spectre de l’autisme (TSA).
Malheureusement nous avons du constatés qu’il n’est pas facile 
d’expliquer aux autorités ce qu’est la prise en charge psychiatrique 
d’un enfant et que ces interventions ne sont pas simplement pris 
en charge par l’assistance médicale ou l’éducation. De ce fait, 
nous avons souvent du avoir recours à des dons pour fournir aux 
familles le soutien urgent et nécessaire. C’est à ce stade que j’ai-
merais profondément remercier tous les donateurs et donatrices!
En ce qui concerne également le financement, nous avons été 
impliqué dans des négations de tarifs avec l’assurance invalidité 
et nous avons pu en tirer beaucoup d’informations importantes 
et peut-être que nous avons aussi exercer de l’influence. Afin de 
pouvoir vérifier de manière adéquate le nouveau tarif, une collec-
te complète des données et prévue et de ce fait, certaines dépen-
ses administratives supplémentaires seront nécessaires. Pour 
exemple, le numéro GLN de chaque employé doit être saisi pour 
chaque poste de service afin qu’il puisse être compensé.
De manière générale, l’investissement administratif a encore 
fortement augmenté au cours de l’année écoulée. Les caisses 
d’assurance maladie et d’assurance invalidité ont de plus en plus 
besoin de données exactes, par exemple de la planification des 
soins et du rapport de l’historique des soins pour vérifier leurs 
obligations de prise en charge. Ces dépenses supplémentaires ne 
peuvent malheureusement pas être compensées et si le déroule-
ment prend plus de temps que prévu, par exemple le temps d’at 
tente jusqu’à ce que le médecin ait signé le formulaire de rapport
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Sabina Di Giusto, responsable régionale
079 831 26 10, sabina.digiusto@joel-kinderspitex.ch
Susi Vogel, responsable d’équipe 1
Christina Teutsch, remplaçante responsable d’équipe  1
Marilena Caputo, responsable d’équipe 2
Maria Känzig, responsable d’équipe 3
Claudia Plüss, remplaçante RR, responsable d’équipe 4
Esther Richner, responsable d’équipe 5
Susanne Renfer, responsable d’équipe 6
Nathalie Theiler, responsable d’équipe 8

Claudia Rediger, responsable régionale
079 604 18 94, claudia.rediger@joel-kinderspitex.ch
Dagmar Harant, responsable d’équipe 2
Karin Monnier, responsable d’équipe 6
Anja Wössner, responsable d’équipe 7
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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

Obligations des fournitures et prestations
Obligations des générant des intérêts à court terme
Autres obligations à court terme
Régularisations passives, provisions
Responsabilité financière à long terme
Capital emprunté
Fonds création de la fondation Joël
Fonds de décharge
Fonds de projets d’infrastructure
Fonds digne d’intérêt
Fonds pour soins psycho-pédiatriques
Fonds soutien hospitalier
Capital de fonds
Capital associé
TOTAL DES PASSIFS

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

  2018  2017  
 4 730 772 

    1 053 190 
 5 783 962 
 4 951 683

832 279 
      64 167 
      60 368 

284 036 
    408 571

 
    423 709

 
      59 972    

363 736
        -3 632    

360 104   
-120 000 

      240 104

Comptes d’entreprise
Recettes nettes des livraisons et prestations
Recettes nettes des dons et contributions
TOTAL D`EXPLOITATION
Frais de personnel, frais de gestion compris
BÉNÉFICE BRUT II
Charges d’exploitations 
Frais d’administration 
Frais de publicités, d’informatique
Autres charges d’exploitations 
RÉSULTAT D`EXPLOITATION AVANT LE SUCCÈS
FINANCIER ALLOCATIONS ET AMORTISSEMENTS
(EBITDA)
Amortissements et correction de la valeur sur les
positions du capital financier
LE BÉNÉFICE D`EXPLOITATION AVANT LE SUCCÈS
FINANCIER (EBIT)
Réussite financière 
RÉSULTAT D`EXPLOITATION AVANT LES IMPÔTS (EBT)
Périodes de succès extraordinaires 
BÉNÉFICE ANNUEL

 2018  
  3 774 419
     804 177 
  4 578 596 
  4 075 767 
     502 829
       50 671 
       61 959 
     224 003 
    336 633 

      166 197

       44 807

     121 390 
        -4 122 
     117 267
     - 54 364  
       62 904 

 2017

Conseil de fondation Joël Kinderspitex Suisse
 

Siège administratif 062 797 79 43
 

 
 
 
 

Gestion de la qualité et expert en matière de soins
 

Région 1 (BE/LU/SZ/AG/SO) 062 797 79 43
Bureau régional Gönhardweg 6, 5000 Aarau
 
 
 
 
 
 

Région 2 (BS/BL/JU) 061 311 52 60
Bureau régional Rheinfelderstrasse 12, 4127 Birsfelden

Indicatifs
Nombre de clients
Nombre d’employés
Nombre de postes

Heures productives
Heures improductives
Heures au total 

2018
195
173 

36.69

2017
171
155 

35.90

2018
50 932
39 766
90 698

2017
43 376
32 480
75 856

 
 4 459 000 
   722 700

 5 181 700 
4 770 753    

410 947      
71 400      
43 500

    274 800    
389 700

 
   

21 247

      53 000 

    -31 753
       -4 300
     -36 053                 

- 
    -36 053 
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Région 3 (SG/TG/AI/AR/GR) 071 801 98 66
Bureau régional Falkensteinstrasse 27, 9006 St. Gallen

Région 4 (ZH/SH/ZG)

Astrid Baumgartner, responsable régionale
079 506 98 57, astrid.baumgartner@joel-kinderspitex.ch
Daniela Sprenger, responsable d’équipe 1
Monika Kreis, remplaçante RR, responsable d’équipe 2
Barbara Engeli, responsable d’équipe 3

Evelyn Eichmann, responsable régionale ad interim 
079 893 13 07, evelyn.eichmann@joel-kinderspitex.ch
Eveline Feusi, responsable d’équipe 2

 Stand April 2019

Marco Lanter, membre (jusque maintenant)
Erich Rohrbach, membre (nouveau)
Nathalie Scheidegger, membre (nouveau)

Erich Rohrbach

Dons:
Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach

CH85 0873 1555 0307 4200 2


