E NGAGE MENT
Les samaritains mobilisés face à la pandémie

Les Principes fondamentaux
de la Croix-Rouge pour guide
Pendant la crise du coronavirus, les samaritains ont épaulé le personnel des EMS. Comment
leurs interventions ont contribué à endiguer la pandémie et à égayer le quotidien des résidants.
TEXTE: CHRISTOPH ZEHNDER / PAOLO D’AVINO

L

a pandémie a mis les établissements
médico-sociaux (EMS) sous tension.
En particulier au pic de la deuxième
vague, quand soins et prise en charge
ont parfois dû être réduits au strict
nécessaire. Une situation aggravée par
les cas d’infection chez les employés.
Pendant cette période aussi éprou
vante pour le personnel que pour les
résidants, nombre de structures ont pu
compter sur le renfort des samaritains.
Dans le canton de Schwytz, ceux-ci ont
ainsi épaulé les collaborateurs surmenés de l’EMS Ybrig à Unteriberg, les
relayant dans d’importantes tâches de
prise en charge. «Il ne s’agissait pas à
proprement parler de soins», explique
Martin Baumann, directeur du home.
«Les bénévoles étaient à la disposition

«Nous n’hésiterions pas à
faire appel une nouvelle fois
aux samaritains.»
des seniors pour bavarder, les accompagner en promenade ou faire des jeux de
société. Ils nous ont aussi aidés à servir
les repas.»
«Le contact avec la section de samaritains a été établi via l’association cantonale», précise Martin Baumann. Ainsi,
plusieurs membres ont été mobilisés
rapidement par le biais de l’association cantonale schwytzoise de l’Alliance
suisse des samaritains (ASS). Ils intervenaient toujours en binôme, l’un des deux
étant affecté à l’unité Covid-19. Depuis,
la situation à l’EMS Ybrig s’est normalisée: plus besoin de renforts extérieurs!
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Cependant, après l’expérience de l’hiver
dernier, Martin Baumann n’hésiterait
plus à recourir à ces forces d’appoint.

L’efficacité sans formalités
Dans le canton voisin de Glaris, les samaritains se sont associés à des membres de
la protection civile et à d’autres bénévoles dans le cadre de missions. Dans deux

structures, ils ont fourni une assistance
aux soins ainsi qu’à la prise des repas
et ont assuré des transports internes. Ils
ont en outre prêté main-forte aux autorités sanitaires dans le cadre du dépistage et de la vaccination. Les bénévoles
ont notamment rejoint l’équipe mobile
du canton pour l’aider, dans les écoles et
les EMS, à réaliser les prélèvements et les

E N G AG E M E N T
Samaritains de
Glaris recevant
des informations
utiles pour leur
mission

tâches administratives. Dans le centre de
dépistage de Glaris, ils ont surveillé les
personnes fraîchement vaccinées. Le
recrutement et la coordination des missions étaient assurés par l’association
cantonale. «L’efficacité sans formalités»,
voilà comment George Scherer, son pré-

sident, résume l’action des bénévoles.
«Notre petite organisation de bénévoles
est intervenue en l’absence de convention de prestations ou d’accord avec le
canton, guidée seulement par les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.»

Transport d’échantillons
biologiques

Monika Kimmig,
samaritaine, auprès
d’un résidant de
l’EMS Ybrig à
Unteriberg

Devançant la campagne de dépis
tage de masse de la Confédération, la
Thurgovie a été le premier canton à
pratiquer des tests réguliers dans les
EMS. Les membres du personnel et les
visiteurs réguliers des structures sont
les premiers visés. Prélevés sur place, les
échantillons sont analysés en laboratoire. Mais comment y sont-ils acheminés? C’est là qu’interviennent de nouveau les samaritains, qui collectent les
échantillons dans les différents homes
et les transportent jusqu’à un centre
d’analyse régional. Le dispositif a été
élaboré conjointement avec CURAVIVA,
l’association des homes et institutions
sociales suisses. En concertation avec
cet acteur, l’ASS avait, en février, appelé
ses associations cantonales à étudier la
possibilité d’interventions régionales.
Ce aussi avec le souci de fournir une
aide directe et sans formalités.
Lors de la Journée des malades, la section de samaritains de Maur a surpris les
résidants de l’EMS local par une livraison
de gâteaux faits maison. Un autre témoignage de solidarité envers les plus vulnérables. Que celle-ci revête la forme de

Gâteaux faits
maison offerts
aux seniors par la
section de samaritains de Maur

tâches d’assistance, de services de transports ou d’un dessert n’a finalement
aucune importance. Ce qui compte est
qu’il y ait encore des personnes qui,
comme les samaritains, sont dévouées
aux autres. Par ces temps difficiles, chacune de leurs interventions est un précieux geste d’humanité.

➔

samaritains.ch

À PROPOS
SOUTIEN À L’ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS (ASS)
Sous le mot d’ordre «Deux partenaires forts pour la vie!», Helsana
s’associe à la Croix-Rouge suisse
(CRS) pour permettre à chacun de
secourir son prochain, et soutient
l’ASS par une contribution.
Les samaritains interviennent dans
le cadre du sauvetage, des premiers
secours et de la gestion de crises
telles que la pandémie de corona
virus. En tant qu’organisation de
sauvetage de la CRS, l’ASS jouit
d’une grande estime à l’échelle
locale, régionale et nationale. Vous
pouvez faire avancer notre cause...
• en devenant membre. Votre compétence peut sauver des vies.
• en rejoignant le réseau des
premiers répondants. Il s’agit des
premiers secouristes mobilisés par
la centrale d’appel 144 dans une
région pour intervenir rapidement
en cas d’arrêt cardio-respiratoire.
• en faisant un don.
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