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Une «doyenne» de l’ASD soutient 
la santé des aînés cubains
Cuba est connu dans le reste du monde pour un certain 
nombre de choses: pour ses cigares coûteux et sa passion 
pour la salsa – ou pour le boycott de longue date imposé à 
l’Etat insulaire par les Etats-Unis. «Mais ce qu’on sait moins, 
c’est que Cuba, contre toute attente, a mis en place un sys-
tème de santé dont la Suisse pourrait tirer de nombreux 
enseignements», affirme Beatrice Mazenauer. La juriste 
bernoise de 69 ans, titulaire d’un doctorat et manager dans 
une organisation non gouvernementale, a été pendant vingt 
ans la secrétaire centrale de l’Association suisse des ser-
vices d’aide et de soins à domicile (aujourd’hui: Aide et soins 
à domicile Suisse). Après sa retraite en 2015, elle a décidé 
d’accepter uniquement des fonctions honorifiques – et offre 
ses services, entre autres, à l’association mediCuba-Suisse, 
qui soutient le système de santé cubain (voir encadré).

Beatrice Mazenauer a appris à apprécier Cuba au cours 
de plusieurs voyages, avant de soutenir mediCuba-Suisse 
en tant que bienfaitrice. «Je pensais en fait aider l’associa-
tion dans des tâches simples comme l’envoi de matériel 
d’information. Mais on m’a tout de suite proposé une place 
au comité, puis à la direction du département gériatrie, ins-
tauré en 2014», sourit la sexagénaire. «J’ai accepté cette 
proposition surprenante parce que j’ai un attrait pour tout 
ce qui me permet d’apprendre.»

Depuis, Beatrice Mazenauer est responsable des projets 
de mediCuba-Suisse en faveur des personnes âgées. Pour 
ce faire, elle collabore avec un coordinateur de mediCuba 
à La Havane, tandis que les projets en eux-mêmes sont 
toujours soutenus par des spécialistes locaux. Les membres 
de mediCuba-Suisse s’impliquent notamment par leur 

Des Suissesses s’engagent pour les 
soins à Cuba et en Roumanie
Le thème sur les relations entre l’Aide et soins à domicile (ASD) et les personnes  
originaires d’autres pays sera mis plus largement en perspective dans ce qui suit:  
des employées qui travaillent (ou ont travaillé) pour l’ASD s’engagent grâce à leur 
 expertise ou des dons en faveur des soins hors hôpitaux, à Cuba et en Roumanie.  
Elles ont été confrontées sur place à un manque de matériel ou à des escarres de 
grande ampleur, mais elles ont aussi ramené de leurs visites beaucoup de positif. 

expertise, en matière de coordination et par leurs dons. En 
tant que membre du comité, Beatrice Mazenauer organise 
et coordonne tout ce qui est possible depuis la Suisse et se 
rend à Cuba environ une fois par an pour constater par elle-
même l’avancement des projets ou pour participer à de 
nombreuses réunions de planification. «Nous faisons ce 
que veulent les professionnels de la santé cubains», relève-
t-elle. Après tout, les habitants savent mieux que qui-
conque ce dont ils ont besoin – et comment réussir un pro-
jet d’aide à Cuba. Les professionnels de la santé sont très 
bien formés, mais les Etats-Unis imposent un embargo 
commercial à Cuba depuis des décennies, ce qui rend l’im-
portation de marchandises aussi difficile que le transfert 
d’argent à l’échelle internationale.

Un grand projet à Colón
Les défis de Cuba dans le domaine des soins aux personnes 
âgées sont similaires à ceux de la Suisse: de plus en plus 
de personnes deviennent toujours plus âgées et, par 
conséquent, le nombre de maladies, d’infirmités ou en-
core de chutes liées à l’âge ne cesse d’augmenter. De 2015 
à 2018, mediCuba-Suisse a donc participé à un projet sur 
le vieillissement au sein de l’Institut universitaire de réfé-
rence CITED, à La Havane, qui a introduit de nouvelles 
techniques diagnostiques et thérapeutiques dans la pré-
vention de la démence et des chutes. Depuis 2017, un deu-
xième projet est en cours, consacré au développement et 
à l’expansion des soins aux personnes âgées à Colón. Colón 
est un district rural de 75 000 habitantes et habitants ré-
partis sur environ 600 kilomètres carrés, ce qui équivaut 
à peu près au canton du Jura. Le projet, doté d’un budget 
total de 69 000 francs suisses, devrait déjà être achevé, 
mais il a été prolongé jusqu’à la fin de 2021 en raison de 
difficultés d’importation et d’obstacles administratifs. «Je 
suis très heureuse de voir à quel point toutes les personnes 
impliquées sont motivées à atteindre le but», déclare Bea-
trice Mazenauer. «Nous sommes tous convaincus que le 
projet donnera des résultats importants pour l’ensemble 
du pays.»

Centres de jour et de santé, médecins de famille, 
proches aidants
Pour pouvoir comprendre le projet, il faut d’abord se pen-
cher sur l’organisation de la prise en charge locale des per-
sonnes âgées. A Cuba, c’est l’«Equipo Basica de Salud» 
(EBS), qui comprend un médecin de famille et un profes-
sionnel des soins, qui décide si une personne âgée a besoin 
de soins et de soutien. Une telle équipe de médecine fami-
liale est responsable d’environ 1500 habitantes et habi-
tants, jeunes et âgés. «Le professionnel des soins de l’EBS 
procède à une évaluation des besoins en matière de soins 
à domicile tous les six mois auprès de toutes les personnes 
de plus de 65 ans», explique Beatrice Mazenauer. Il s’agit 

d’un contrôle régulier pour voir comment évolue leur état 
de santé. Cependant, l’Aide et soins à domicile n’est pas 
telle que nous la connaissons en Suisse. La plupart des se-
niors cubains vivent sous le même toit qu’au moins trois 
générations et sont également pris en charge et soignés 
par les membres de leur famille. Afin que les jeunes insu-
laires puissent néanmoins exercer un emploi, des centres 
de jour pour les personnes âgées nécessitant des soins 

«La Suisse pourrait
apprendre de Cuba en
matière de prévention.»
Beatrice Mazenauer

cuidado
«Soins» en espagnol

«

»

L’association mediCuba-Suisse 
MediCuba-Suisse est une association fondée en 1992, dont le siège est à 
Zurich, qui vise à contribuer à la préservation et au renouvellement des 
services de santé cubains. A cette fin, elle gère et promeut actuellement 
huit projets à Cuba, pour lesquels elle verse environ 500 000 francs 
suisses par an. Les quatre piliers de ces projets sont: les maladies chro-
niques et non transmissibles, la pédiatrie, les maladies transmissibles et 
infectieuses et la gériatrie. L’association organise également des 
échanges professionnels entre Cuba et d’autres pays. Ainsi, des profes-
sionnels de la santé cubains effectuent régulièrement des stages à 
l’étranger, y compris en Suisse – et vice versa – et des spécialistes suisses 
donnent des formations complémentaires à Cuba. L’association compte 
environ 1500 membres et emploie quatre personnes pour un taux d’ac-
tivité total de 220 pourcents. Les membres de son comité, principale-
ment des médecins suisses, ne sont pas rémunérés pour leur travail et 
paient par ailleurs leurs propres frais. En 1997, mediCuba-Suisse a co-
initié le réseau mediCuba-Europe, lequel compte douze organisations.
Coordonnées bancaires pour les dons: PC 80-51397-3; IBAN  
CH60 0900 0000 8005 1397 3. Plus d’informations: https://medicuba.ch

A Cuba, il existe une offre complète en matière de prévention et d’activation des 
personnes âgées; comme ici, un défilé de mode à Colón. Photo: Livio Martina
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spéciaux sont de plus en plus souvent créés. Ceux-ci sont 
appelés «Casas de abuelos». «Mais ils sont encore trop peu 
nombreux», estime Beatrice Mazenauer. Pour les soins et 
le soutien, les personnes âgées peuvent toutefois se rendre 
dans les centres de santé régionaux. Dans ces structures, 
des spécialistes en physiothérapie, en gériatrie, en travail 
social ou même en psychologie travaillent sous un même 
toit – et des professionnels des soins font bien sûr aussi 
partie de l’équipe.

«Dans le système de santé cubain, l’accent est mis sur 
la prévention», poursuit Beatrice Mazenauer. L’objectif de 
ces centres est de maintenir l’autonomie psychique et phy-
sique des personnes âgées et de prévenir les maladies chro-
niques. «A cet égard, la Suisse pourrait s’inspirer de Cuba. 
Investir dans la prévention permet non seulement d’éviter 
beaucoup de souffrances, mais c’est aussi beaucoup moins 
coûteux à long terme que de se concentrer sur le traite-
ment des maladies.»

Une autre différence avec la Suisse, c’est que les ser-
vices de santé, y compris le dentiste, sont gratuits pour les 
patientes et patients du Cuba socialiste. «Le système de 
santé cubain est remarquable pour beaucoup de choses, 
par exemple la qualité élevée de la médecine de famille 
jusqu’aux disciplines spéciales comme la cardiologie», 
poursuit-elle. «Mais il y a un manque constant de médica-
ments ou de matériel de soins», nuance-t-elle. Elle est tou-
jours étonnée de voir tout ce que les professionnels de la 
santé cubains accomplissent avec si peu de moyens. «Les 
soignants parviennent par exemple à panser une blessure 
de manière professionnelle avec du tissu.»

Le projet: rénovation, formation, télémédecine
Les centres de santé évoqués en amont sont en cours de 
rénovation dans le cadre du projet mediCuba-Suisse à 
Colón: huit structures sur dix ont déjà un toit étanche, un 
câblage électrique neuf et des chambres rafraîchies. L’as-
sociation a également organisé l’importation de moyens 
auxiliaires tels que des smartphones, des tablettes et des 
fournitures de bureau; les aides médico-techniques de-
vraient suivre. En outre, 200 professionnels des soins et 
160 bénévoles seront formés en gérontologie, gériatrie et 
en prévention de la vieillesse. En 2019, deux responsables 
du projet ont passé trois semaines à Valladolid, en Espagne, 
où ils ont notamment découvert de nouvelles méthodes 
d’intervention dans des familles de personnes atteintes de 
démence. Beatrice Mazenauer leur a rendu visite en Es-
pagne pour discuter avec eux du projet. Dans le cadre de 
ce même projet, ce sont plusieurs générations qui s’im-
pliquent en matière de prévention: les personnes âgées 
elles-mêmes apprennent comment rester en bonne santé 
– et quelque 70 seniors ont un rôle d’ambassadeurs afin de 
faire de la prévention au sein de leur propre génération. Les 
jeunes sont également formés pour qu’ils puissent notam-

ment apprendre aux personnes âgées comment utiliser les 
aides techniques comme moyens de prévention. 

De tels outils ont été développés dans le cadre du pro-
jet: douze vidéos ont été produites sur des sujets comme 
l’aménagement du logement en fonction de l’âge. Des ap-
plications ont en outre été développées pour l’évaluation 
des besoins ou pour stimuler l’activité psychosociale des 
aînés à travers des jeux. Mais aussi pour faciliter l’anamnèse 
auprès des personnes âgées, même sur de grandes dis-
tances. Ces outils numériques ont ainsi une grande impor-
tance à Cuba. «Car l’île manque toujours d’essence. Les 
longs trajets sont donc un problème», explique Beatrice 
Mazenauer. «Heureusement, la télémédecine connaît ces 
dernières années un essor, lequel a été renforcé par la pan-
démie de coronavirus.» En ce qui concerne l’évaluation des 
besoins, Beatrice Mazenauer a aussi établi un échange pro-
fessionnel international: à son initiative, trois responsables 
de l’outil d’évaluation des besoins interRAI, du Canada, 
d’Espagne et des Etats-Unis, se sont rendus à Cuba, où ils 
ont expliqué les avantages de leur produit à divers orga-
nismes. «Cependant, les Cubains ont rejeté l’introduction 
du RAI. Ils ne voulaient pas dépendre des Etats-Unis pour 
l’évaluation de leurs besoins. A la place, Cuba s’est conten-
té de son propre outil, qui ressemble à bien des égards à 
InterRAI Home Care.»

Une offre d’activités diversifiée
Pour finir, une partie du projet consiste aussi à proposer di-
verses activités aux personnes âgées dans les structures 
d’accueil: participer à des défilés de mode avec des vête-
ments préalablement cousus en fait tout autant partie que 
répéter des pièces de théâtre, ce qui sert aussi à trans-
mettre des connaissances. «Par exemple, la violence do-
mestique est un grand sujet à Cuba», explique Beatrice Ma-
zenauer. «Dans les pièces de théâtre, les personnes âgées 
apprennent de manière ludique quels sont leurs droits et 
comment elles peuvent les revendiquer.» Par ailleurs, elles 
fabriquent aussi des produits tels que des torchons de cui-
sine et des jeux comme les dominos, qu’elles vendent sur 
les marchés. Ou bien elles créent des piluliers inhabituels: 
«Elles les réalisent à partir de vieilles bouteilles en PET», 
explique Beatrice Mazenauer. «Cela peut sembler étrange, 
mais les piluliers remplissent leur fonction. Bien sûr, en-
core faut-il que les médicaments nécessaires soient dispo-
nibles.» Dans l’ensemble, Beatrice Mazenauer est extrê-
mement satisfaite du projet prévu à Colón – même s’il 
n’avance pas pour le moment à cause du coronavirus.

La faute au Covid: le projet en suspens
Dans la lutte contre le Covid-19 , l’Etat cubain a réduit en 
mars 2020 la vie publique au minimum et a notamment 
soumis les employés des établissements pour personnes 
âgées à un nouveau régime: ces derniers restaient à temps 

Deux employées de l’ASD face 
aux soins à domicile en Roumanie
Quand Christine Bachmann se rend pour la première fois en 
Roumanie avec un employé local de l’ASD, elle est choquée: 
«Nous avons découvert des blessures incroyables, comme je 
n’en avais plus vues en Suisse depuis 30 ans», raconte l’infir-
mière diplômée de Meilen, dans le canton de Zurich. Sur place, 
les patientes et les patients présentent, entre autres, des 
jambes ouvertes et des escarres importantes. Les habitants 
de la partie roumaine de la Transylvanie sont très pauvres et 
vivent dans des conditions des plus élémentaires, rapporte la 
soignante âgée de 56 ans. «L’obésité, le diabète ainsi qu’une 
alimentation déséquilibrée sont omniprésents. Et la préven-
tion est quasiment inexistante.»

Nous sommes en été 2017. Christine Bachmann se trouve 
en fait en vacances en Roumanie. Par l’intermédiaire de son 
frère, qui travaille alors pour l’Entraide protestante Suisse 
(EPER), elle découvre les projets mis sur pied en Europe de l’Est 
(voir encadré). Aujourd’hui employée chez Pro Senectute, elle 
travaille à l’époque au sein du service d’ASD Zürichsee à Män-
nedorf. Durant son séjour, elle décide d’aller jeter un coup d’œil 
aux conditions de travail de ses collègues roumaines. C’est ain-
si que naît l’idée d’aider les infirmières roumaines à acquérir 
des connaissances actualisées sur le traitement moderne des 

complet au sein des institutions pendant deux semaines, 
puis avaient deux semaines de congé. Selon le ministère 
cubain de la santé, Cuba compte actuellement 244 morts 
du corona (état au 8 février 2021). A partir de mars, l’asso-
ciation mediCuba-Suisse s’est aussi concentrée sur l’aide à 
la lutte contre la pandémie: elle a fait don de tests de dé-
pistage et de 20 ventilateurs, avant de soutenir la produc-
tion cubaine de ses propres tests et ventilateurs. Les dons 
sont désormais attribués à deux vaccins contre le Covid-19 
qui ont été développés à Cuba et pour lesquels des essais 
cliniques sont en cours. «En raison du blocus américain, 
Cuba a longtemps produit soi-même une grande partie de 
ce qui est nécessaire pour sauver des vies sur l’île – y com-
pris de nombreux vaccins», explique Beatrice Mazenauer. 
«Et un vaccin bon marché en provenance de Cuba serait 
éminemment important pour toute l’Amérique du Sud.»

Les responsables du projet sur le terrain se concentrent 
depuis longtemps sur la prévention du corona. Ainsi, ils ont 
reçu de mediCuba-Suisse la version espagnole du matériel 
d’information de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP) – et ont tapissé Colón d’affiches avec le slogan «Así 
nos protegemos» («C’est ainsi que nous nous protégeons»). 
Ils ont également veillé à ce que «leurs» aînés restent ac-
tifs, en cousant d’innombrables masques de protection, par 

exemple, ou en aidant à la récolte du sucre. Et les smart-
phones et tablettes donnés, ainsi que les applications qui 
ont été développées, ont permis de maintenir les soins aux 
personnes âgées: les médecins et les soignants ont, entre 
autres, conseillé leurs patientes et leurs patients à l’aide de 
vidéos ainsi que des photos qui leur ont été envoyées.

Une prédiction: tout deviendra un peu plus difficile
Selon mediCuba-Suisse, environ 600 000 francs suisses de-
vraient être consacrés aux projets de l’association en lien 
avec le coronavirus, dont près de la moitié provient de la 
Direction du développement et de la coopération (DDC). 
Les défis et le travail de mediCuba-Suisse après la pandé-
mie vont probablement s’accroître: les Etats-Unis ont re-
mis Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme peu 
avant la fin du mandat de Donald Trump. Les experts 
craignent que cela n’aggrave encore la situation financière 
de Cuba. A cela s’ajoute le fait que le tourisme sur l’île est 
en grande partie à l’abandon à cause de la pandémie. «L’en-
gagement de mediCuba-Suisse risque de devenir encore 
plus difficile à l’avenir», est convaincue Beatrice Maze-
nauer. «Mais également encore plus important.»

Kathrin Morf

«Les employées roumaines
des soins à domicile tirent le
meilleur parti de leur savoir
et du matériel disponible.»
Michèle Rosser 
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plaies. Aux côtés de l’infirmière diplômée Michèle Rosser, 
coresponsable du service bâlois d’ASD Pratteln-Augst-Giebe-
nach, et de Tabea Stadler, chargée de projet au sein de l’EPER, 
Christine Bachmann lance le projet-pilote «Expertise suisse 
pour les infirmières roumaines de l’ASD». 

Hygiène des mains et traitement des plaies
Jusqu’à présent, les deux infirmières suisses se sont rendues 
trois fois en Roumanie pendant leurs vacances, à chaque fois 
pour une semaine. Les deux premières visites ont surtout visé 
à faire le point sur la situation. Sur place, toutes deux cherchent 
à savoir comment travaillent leurs collègues roumaines, quel 

est leur niveau de 
connaissances, 
dans quel domaine 
elles souhaitent bé-
néficier d’un soutien professionnel et de quel ma-
tériel elles ont besoin. Puis le duo décide conjointement, dans 
un premier temps, de se concentrer sur le traitement des 
plaies. En novembre 2019, les Suissesses organisent trois ate-
liers sur l’hygiène des mains – un préalable important pour un 
traitement réussi des plaies.

La formation sur le traitement des plaies a quant à elle eu 
lieu l’année dernière. Elle a été dispensée par une infirmière 
roumaine bénéficiant d’une formation complémentaire ap-
propriée, recrutée par Christine Bachmann et Michèle Rosser. 
A leur grand regret, ces dernières n’ont pas pu y assister en 
raison de la pandémie. Elles tiennent néanmoins à maintenir 
un contact régulier via les médias électroniques avec leur col-
lègue, qui accompagne désormais le personnel de l’ASD lors 
de ses visites à domicile et le conseille sur place.

En Roumanie, la formation infirmière est insuffisante et 
n’est souvent pas à jour, estime Christine Bachmann. Il n’y 
a pratiquement pas d’expertes en soins infirmiers, car elles 
travaillent toutes dans les grandes organisations du pays. 
Et il arrive parfois que les employés de l’ASD soignent en-
core des plaies présentes sur des jambes enflées avec des 
onguents et des antibiotiques en poudre au lieu de réduire 
l’œdème avec un bandage compressif et de créer un lit de 
plaie propre. «Ce qui est également possible avec un ma-
tériel limité», souligne Christine Bachmann. Cependant, le 
matériel stérile n’est malheureusement pas garanti en suf-
fisance et même les ustensiles simples, comme les ciseaux 
et les pinces à épiler, sont rares. Les germes sont ainsi sou-
vent transportés de client en client.

Petit verre de schnaps en guise de remerciement
Malgré ces conditions difficiles, les Suissesses sont touchées 
par les talents d’improvisation de leurs consœurs roumaines. 
Pour se rendre dans les petits villages isolés, elles doivent sou-
vent parcourir de nombreux kilomètres sur des routes qui de-
viennent boueuses lorsqu’il pleut. «Elles tirent le meilleur par-
ti de ce qu’elles savent et de ce qu’elles ont. Elles s’attèlent à 
la tâche, tout simplement», observe Michèle Rosser. Certaines 
maisons sont même dépourvues d’eau courante, dit-elle. Lors 
d’une visite, un homme dont les bandages devaient être chan-
gés s’est par exemple assis dehors, sur un siège de voiture en 
lambeaux, à côté d’une vieille bassine d’eau. 

Pourtant, la gratitude est grande, ajoute Michèle Rosser: 
«Les clients et le personnel des soins à domicile sont heureux 
que nous venions de Suisse pour les aider.» Certains leur 
chantent une chanson pour les remercier ou les invitent à 
prendre un casse-croûte. Une fois, une femme leur a servi du 
schnaps et des pâtisseries. «[Leur] accueil et [leur] ouverture 
me touchent toujours», se réjouit la soignante de 49 ans. 

Roumanie: les soins à domicile 
s’inspirent du modèle suisse 
La Roumanie est l’un des Etats membres les plus 
pauvres de l’Union européenne. Un bon tiers de la 
 population de près de 20 millions d’habitants vit  
en Transylvanie, une vaste région au centre du pays.  
La Transylvanie est surtout rurale, mais elle est aussi 
connue pour ses trésors culturels tels que ses villes 
historiques et ses églises fortifiées. Outre la majorité 
roumaine, la Transylvanie compte des Hongrois, des 
Roms et des germanophones. L’EPER, l’Entraide protes-
tante Suisse, mène différents projets en Europe de  
l’Est. En Roumanie, elle s’engage depuis 2011 dans l’in-
tégration sociale et économique des personnes âgées 
et des personnes nécessitant des soins, des victimes 
de violence domestique et de la population rom. Dans 
de nombreuses zones rurales, la situation est particu-
lièrement précaire car les jeunes quittent les villages à 
la recherche d’un emploi. Ainsi, le soutien traditionnel 
aux personnes âgées au sein de la famille ne fonc-
tionne plus. Les organisations d’aide et de soins à domi-
cile sont peu développées en Roumanie. C’est pourquoi 
l’Eglise réformée de Transylvanie a créé la Fondation 
Diakonia qui, en collaboration avec l’EPER, a mis sur 
pied un service de soins à domicile sur le modèle de 
l’Aide et soins à domicile suisse. L’Etat roumain couvre 
60% des coûts. Le reste est payé par l’Eglise réformée 
de Transylvanie, les bénéficiaires et l’EPER. La formation 
et le perfectionnement du personnel des soins à domi-
cile ainsi financés profiteront à plus de 16 000 personnes 
dans plus de 200 localités. Plus d’informations:  
www.eper.ch/project-explorer/roumanie/projet-942382

«Je trouve très enrichissant
d’échanger avec des
infirmières qui doivent
travailler dans des
conditions différentes.»
Christine Bachmann

Deux infirmières sont occupées à soigner le pied d’un client roumain des soins  
à domicile. Photo: Christian Bobst/EPER

«L’hospitalité parvient souvent à nous faire presque oublier 
la barrière de la langue.»

Les deux Suissesses espèrent pouvoir se rendre à nouveau 
en Roumanie cette année. Si cela est possible, elles aimeraient 
transmettre des connaissances de base sur l’évaluation et le 
traitement des plaies et discuter de sujets tels que l’achat et 
la gestion du matériel. «Je trouve très enrichissant d’échan-
ger avec des infirmières qui doivent travailler dans des condi-
tions différentes», assure Christine Bachmann. L’élargisse-
ment des horizons met en perspective les défis et les 
difficultés de la vie professionnelle quotidienne en Suisse. Et 
Michèle Rosser d’ajouter: «Si nous pouvons apporter une 
contribution pour que nos collègues en Roumanie puissent 
travailler plus efficacement et que la qualité de vie des clients 
augmente, alors cet engagement en vaut la peine.»

Andrea Söldi

îngrijire
«Soins» en roumain

«
»


