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Voici Carelink
Comment votre entreprise assume-t-elle ses responsabilités envers les personnes 
affectées lors d’évènements hors norme ?

Carelink vous épaule ainsi que votre entreprise. Dans toute la Suisse, la fondation 
peut compter sur 340 caregivers et psychologues d’urgence dûment formés pour 
apporter leur assistance aux personnes directement et indirectement affectées 
par un évènement hors norme.

Quelque 160 entreprises suisses renforcent déjà leurs équipes et leurs compé-
tences pour l’assistance pratique, émotionnelle et psychologique d’urgence au 
bénéfice des personnes affectées, ainsi que pour la communication de crise. Inté-
grée dans les structures de crise de ses clients, Carelink connaît leurs procédures 
et agit en leur nom. Cette démarche permet de tenir compte des aspects à la fois 
humains, microéconomiques et communicationnels.

Afin que les clients, leurs cellules de crise et leurs responsables de la communica-
tion puissent se préparer de manière optimale à un évènement, Carelink propose 
des entraînements et des exercices ainsi que des formations et des perfectionne-
ments pour les cadres et les spécialistes.

Depuis sa création en 2001, Carelink a accumulé un savoir-faire unique dans toute 
la Suisse. La fondation opère sans but lucratif et de manière absolument indépen-
dante.

ans de
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•  S O M M A I R E  •

Voici Carelink
Carelink est le leader suisse pour les inter-

ventions et l’assistance psychosociales.  
Elle épaule les entreprises et les organisations 

lors d’incidents hors norme et apporte son  
aide psychosociale d’urgence. Carelink s’inscrit 

dans un réseau international.
Préparation  

Carelink conseille ses clients afin qu’ils puissent répondre à des 
évènements hors norme par des structures et des compétences 

claires.

Responsabilité
Pendant et après un évènement hors norme, Carelink fournit son 
soutien organisationnel, pratique et psychosocial, ce qui permet 

aux entreprises d’assumer leur responsabilité envers les  
personnes affectées.

Communication 

Carelink prépare les documents, entraîne les responsables de 
la communication et les seconde en cas de crise, afin que leurs 
informations internes et externes soient adéquates et suscitent 

de la compréhension.

Réseau
Grâce à ses partenariats stratégiques, les clients de Carelink  

bénéficient aussi de prestations d’assistance dans d’autres pays.
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•  B I L L E T  D U  P R É S I D E N T  •

L’histoire à succès  
a 20 ans

Les choses se passent toujours autre-
ment que prévu, comme le faisait déjà 
remarquer Wilhelm Busch. Une af-
firmation qui décrit parfaitement les 
préparatifs et les plans pour l’exercice 
2020. Comme partout au monde, les 
évènements se sont bousculés chez 
Carelink lorsque le nouveau corona-
virus s’est déclaré pour marquer pro-
fondément l’année passée : dans ses 
processus internes, auprès des clients 
et lors des interventions.

Soudain, nos collaborateurs et de nom-
breux volontaires se sont retrouvés de 
plain-pied dans la crise. Le centre d’ap-
pel d’urgence a été sollicité comme 
jamais pour les conseils liés au corona-
virus et pour l’aide d’urgence psycho-
logique en faveur 
des personnes en dé-
tresse. Vous trouve-
rez différents articles 
à ce sujet dans le pré-
sent rapport annuel. 
Le soutien tournait 
à la fois autour du  
COVID-19 et des mo-
tifs « classiques » d’intervention. Les in-
vestissements consentis ces dernières 
années pour les systèmes, le centre 
d’appel et la numérisation se sont aus-
sitôt avérés décisifs pour réussir notre 
travail dans un contexte exigeant et 
pratiquement dénué de présence phy-
sique. Nous poursuivons sur notre voie 
innovante : conjointement avec nos 
partenaires universitaires, nous avons 

mis sur pied un projet prometteur que 
nous vous présenterons dès qu’il sera 
plus concret.

En dépit des interventions extraordi-
naires de cette année, nous avons réus-
si à établir de nouvelles relations avec 
des clients. Notamment grâce à notre 
faisceau de prestations Carekom, dont 
nous décrivions le lancement dans le 
rapport annuel de 2019. La vigueur de 
la fondation Carelink se reflète aussi 
dans les chiffres : quelque 160 clients 
provenant de 20 secteurs différents, 
3 millions de revenu généré par la fon-
dation, 340 membres qualifiés dans 
l’équipe des volontaires, plus de 270 
interventions menées l’an passé et 
de rassurantes provisions financières. 

Sur notre site Internet, vous pourrez 
consulter nos comptes annuels en dé-
tail (en allemand). 

L’année 2001 marque formellement la 
naissance de la fondation. Pendant les 
deux années qui ont précédé, Care-
link revêtait la forme juridique de l’as-
sociation avant de se transformer en 
fondation reconnue et contrôlée par 

les autorités fédérales. Le démarrage 
exigeant sur les plans économique, or-
ganisationnel et du personnel a débou-
ché sur une PME aux bases solides au 
fil d’années empreintes d’engagement, 
de savoir-faire et de travail acharné. 
Une transformation qui s’est matériali-
sée par le déménagement, en 2015, de 
Kloten à Glattbrugg. Ces bureaux, aus-
si lumineux que modernes, constituent 
aujourd’hui le quartier général pour les 
onze personnes qui coordonnent les 
interventions, conseillent les entre-
prises, organisent les exercices pra-
tiques et conçoivent les différentes 
formations.

Ma reconnaissance s’adresse aux colla-
borateurs qui, fiables sous la direction 

motivante de Walter 
Kälin, se sont enga-
gés et investis dans 
le développement de 
Carelink, pour le bien 
de nos partenaires 
contractuels et les 
cercles de personnes 
qu’ils représentent. 

De même, je remercie l’équipe des 
volontaires et le conseil de fondation. 
Tout ce soutien professionnel a contri-
bué à cet ensemble bien rodé.

Aujourd’hui, Carelink est la première 
organisation de droit privé en Suisse 
pour l’assistance de personnes affec-
tées. C’est le lien qui nous unit – c’est 
notre mission commune !

« Soudain,  
de plain-pied dans  

la crise »

Roland Frey : « Les investissements consentis ces dernières années se sont aussitôt avérés décisifs. »

Personne n’aurait pu imaginer  
la tournure de l’an 2020. Mais Carelink est en 

parfaite forme pour ses 20 ans.
Roland Frey
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•  H O T L I N E  C O R O N A V I R U S  •

Les trois C :  
profondément humains

Coronavirus, centre d’appel, Carelink :  
les trois C s’imbriquent pour raconter une  

histoire profondément humaine, qui a  
aussi fait parler d’elle grâce à la technique.  
Carelink a mis en place et géré le centre  

d’appel pour le canton de Berne.  
Une mission aux dimensions inattendues.  

Et aux effets insoupçonnés.

Il a fallu faire vite. Et que ce soit fiable. D’emblée. On a fait vite, et tout a fonc-
tionné. Sans faille. Danilo Segreto n’en a pas douté un seul instant. En 2017, le res-
ponsable Gestion des opérations avait supervisé l’installation du centre d’appel, 
aménagé juste à côté des bureaux de Carelink à Glattbrugg. Comme il l’expliquait 
à l’époque : par cette mesure, Carelink serait encore mieux parée pour les cas d’ur-
gence.

Non, ce n’était pas un pressentiment, précise-t-il aujourd’hui. « Cependant, nous 
nous préparons toujours à toutes les éventualités. Cette prévoyance fait partie de 
notre profession, et nous la devons à nos clients. Mais ce que nous avons vécu à 
partir de la mi-mars a encore dépassé tout ce que nous avions imaginé. »

La pandémie ne les a pas déstabilisés ou paralysés, l’équipe de Carelink et lui. Au 
contraire ! En mars, la hotline consacrée aux habitants du canton de Berne était 
opérationnelle en l’espace d’un jour, et les premiers volontaires de Carelink déta-
chés pour répondre aux appels sont arrivés à Glattbrugg presque immédiatement. 
Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour se protéger et pour éviter de 
s’infecter pendant le trajet vers leur travail d’équipe temporaire, sachant que les 
quelque 100 m2 du centre d’appel permettaient de maintenir une grande distance.

Au printemps, pendant la première vague, les volontaires desservaient jusqu’à 
sept lignes, y compris les week-ends. En automne, pour la deuxième vague, trois 
à quatre lignes étaient ouvertes en semaine. Le 26 octobre 2020 a enregistré le 
record absolu : près de 1200 appels.

Dans sa rétrospective sur l’exercice 2020, extraordinaire à bien des égards, le di-
recteur, Walter Kälin, mentionne aussi cette hotline. Et la double page qui suit re-
groupe les témoignages de la caregiver Sabine Hoffmann et de la psychologue 
d’urgence Patrizia Rizzo.

6
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Écouter et écouter encore« Ah, ce voyant rouge ! À un certain moment de la seconde 
vague, il ne s’éteignait plus du tout. Il signalait que des appe-
lants attendaient en ligne. Et pas deux ou trois, mais entre 
dix et vingt. Néanmoins, je prenais le temps pour la personne 
que j’avais au bout du fil. 

Les journées au centre d’appel étaient intenses. Lorsque je 
rentrais après mon intervention, je n’avais qu’une idée en 
tête : surtout ne pas téléphoner. Ce travail représentait tout 
de même un changement bienvenu : en effet, il m’avait per-
mis de quitter mes quatre murs pendant le confinement du 
printemps. Étudiante en psychologie, j’étais condamnée à 
suivre les cours virtuels seule à mon domicile. Partant, j’ap-
préciais cet échange social, sans oublier un autre aspect im-
portant : je me rendais utile.

Au début du printemps, je ne me doutais pas que cette inter-
vention se prolongerait ainsi. Et vraiment personne n’aurait 
imaginé que plusieurs semaines s’y ajouteraient pendant la 
deuxième vague en automne. Mais il était intéressant d’ob-
server comme le catalogue des questions-réponses s’épais-
sissait. D’abord, il était édité et actualisé sur papier et assorti 
d’un sommaire efficace. Puis les i-Pads ont pris le relais, ce 
qui a facilité et accéléré la recherche par mots-clés et les 
conseils. Le centre d’appel de Carelink à Glattbrugg avait l’air 
d’héberger une cellule de crise : sur des tableaux d’affichage 
figuraient les informations, les toutes dernières données 
et les contacts téléphoniques pour les appelants ayant des 
demandes spécifiques. L’échange d’informations entre la 
Direction de la santé du canton de Berne et nous était géné-
ralement rapide et dynamique.

Par ailleurs, j’ai aussi appris à gérer l’insécurité. Il ne m’était 
pas toujours possible de répondre à toutes les questions, no-
tamment sur le droit du travail et certains aspects médicaux. 
D’ailleurs, on ne l’attendait pas de moi. Lorsqu’une question 
revenait fréquemment, elle était ajoutée au catalogue avec 
sa réponse. Il était beaucoup plus important de prendre les 
gens et leur problème au sérieux et, en particulier, de sai-
sir leurs besoins à mi-mots. Car souvent, la question cachait 
bien plus que la recherche de réponses. Tout en renseignant 
la personne, nous lui apportions écoute et soutien. Ainsi, 
chaque appel comportait son défi. Et je me réjouissais de le 
relever. »
Sabine Hoffmann
Étudiante en psychologie clinique et caregiver

La famille de pros« Chapeau, vraiment ! Une multitude d’aspects conver-
geaient ici. Et il fallait agir vite. Mais Carelink a mis sur pied 
et géré la hotline avec beaucoup de professionnalisme. 
J’avais déjà travaillé dans un centre d’appel, où je conseillais 
les employés et leurs proches pour le compte de différentes 
entreprises. Je savais donc à quoi m’attendre. Mais là, je me 
sentais honorée de travailler pour le canton de Berne. Or, au 
début surtout, les données factuelles n’étaient pas toujours 
claires. Ces incertitudes augmentaient encore la pression. Il 
n’était pas simple non plus de gérer les réactions des appe-
lants, qui attendaient des réponses immédiates et précises 
pour le moindre aspect ; sans parler de leurs frustrations... 
Carelink nous a très bien accompagnés pour aborder cette 
triple pression.

Chaque jour, une personne assumant son rôle de teamlea-
der chapeautait la ligne d’urgence. Elle dirigeait le briefing 
matinal pour passer en revue les sujets saillants de la veille. 
Et, à la fin du service, elle abordait l’intervention avec cha-
cun d’entre nous. Elle avait donc beaucoup à faire. Mais son 
professionnalisme circonspect et son rythme soutenu tout 
en restant humain sont des caractéristiques, entre autres, qui 
distinguent Carelink. 

Certains appelants devaient parfois patienter un peu ; mais 
tous finissaient par passer et, pour cette raison, nous avons 
eu énormément de reconnaissance. En effet, beaucoup de 
personnes étaient contentes d’avoir enfin quelqu’un au bout 
du fil, d’être écoutées. Au centre d’appel, nous avons sur-
monté ensemble toutes les tempêtes. Nous nous sommes 
soutenus, avons fait plus ample connaissance, nous nous sen-

tions bien entourés et avons aussi apprécié les bons moments 
ensemble. Car, malgré tout, nous en avons connu. Il s’en est 
dégagé un sentiment de se retrouver un peu en famille. Une 
famille où les gâteaux faits maison et autres douceurs ame-
nées ne manquaient jamais. Toutes ces choses nous ont forti-
fiés, nous ont distraits des propres contraintes liées au confi-
nement et… ont aussi aidé les appelants. »
Patrizia Rizzo
Fondatrice et directrice de
People Care & Growth SARL
Psychologue du travail et d’urgence

Sabine Hoffmann : Chaque appel, un défi et un plaisir

Patrizia Rizzo : Professionnalisme circonspect, rythme soutenu et humanité

Comme une cellule de crise : le centre d’appel de Carelink à Glattbrugg
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•  B I L A N  D U  D I R E C T E U R  •

Positiver par des temps  
incertains

Cette année, du jamais vu. Intervenant  
généralement de l’extérieur, Carelink s’est  

soudain retrouvée au cœur de l’action  
et a même été touchée. Mais ce ne serait pas 

Carelink si Walter Kälin et son équipe  
n’avaient pas fait face. Et les frontières entre 
journal professionnel et intime s’estompent.

Chez nous, ce n’est jamais vraiment calme. Pas même au dé-
but de l’année. En janvier 2020, nous pensions secrètement 
que Wuhan était bien loin. Arriva mars, et l’épidémie nous a 
heurtés de plein fouet.

Gérer l’imprévu, nous savons le faire. Mais jusqu’ici, nous 
n’avions guère été affectés directement. La pandémie nous 
a placés devant un nouveau défi : les demandes de soutien se 
multipliaient – alors que nous devions, nous aussi, nous pro-
téger du virus. Nous sommes passés au télétravail autant que 
possible. Et, comme notre gestion des interventions est déjà 
hautement numérisée, nous nous sommes très vite familia-
risés avec les moyens de communication virtuelle, qui nous 
ont d’ailleurs bien servi pour nos contacts avec les clients et 
leurs employés.

Le livre qui grossissait de jour en jour
Démarrage au quart de tour : au début du confinement dé-
crété au printemps, le canton de Berne nous a chargés de 
mettre en place et de desservir une hotline. En l’espace de 
24 heures, technique et équipe étaient opérationnelles. Nos 
caregivers spécialisés dans les interventions téléphoniques 
se relayaient. Le volume et la complexité du catalogue des 
questions et réponses, conçu avec la Direction de la santé 
bernoise, augmentaient de jour en jour. Pour finir, il comp-
tait plus de 100 pages. À notre centre d’appel à Glattbrugg, 
les lignes chauffaient, et les entretiens ne cessaient de se 
prolonger. Les appelants avaient souvent besoin de soutien 
émotionnel. Ils n’étaient pas rares à craindre pour leur exis-
tence. Cette situation a révélé l’excellente formation de nos 
caregivers spécialisés dans l’assistance téléphonique. Ils ne 

se contentaient pas de renseigner d’une seule voix sur les 
questions matérielles des appelants, mais parvenaient aussi à 
répondre aux insécurités avec une grande empathie.

Le record enregistré en octobre

En début d’année, pendant la première vague pandémique, 
nous avons répondu à quelque 9500 appels en 36 jours pour 
le compte du canton. À l’automne, la deuxième vague s’est 
abattue encore plus fortement sur nous. Toutefois, nous 
étions d’emblée préparés aux questions rationnelles lorsque 
nous avons rouvert la ligne d’urgence pour quatre autres 
mois. Le record survint le 26 octobre 2020 : rien que ce fa-
meux lundi-là, nos caregivers ont répondu à 1196 appels. Ils 
se sont relayés et, à la fin de leur service, ils ont transmis les 
informations au team suivant dans la plus grande discipline. 
Cette période a totalisé plus de 20 000 coups de téléphone, 
dont beaucoup véhiculaient encore plus d’insécurité qu’au 
printemps et des préoccupations profondément existen-
tielles.

Comment les caregivers investis ont-ils perçu cet exigeant 
travail ? Le reportage se trouve à la page 6.

L’aide psychologique d’urgence aux clients 
Ce n’est pas forcément une grande catastrophe qui fait bas-
culer nos vies. Préoccupations non partagées, peurs exis-
tentielles, deuils, problèmes relationnels, conflits peuvent 
également mener à une crise personnelle, et d’autant plus 
en période de pandémie. Dans cette optique, nous avons 
proposé à nos clients de mettre en place une assistance psy-
chologique d’urgence pour leur personnel. Depuis, plus de 
15 entreprises profitent de cette offre. Les collaborateurs 
peuvent appeler à toute heure et parler de leurs problèmes 
et besoins. Vous trouverez l’article à la page 12.

Nous avons rarement eu autant de travail que pendant l’an-
née sous revue en raison de la hotline et de l’assistance psy-
chologique d’urgence : en tout, 273 interventions.

Comment restent-ils aussi confiants ?
D’abord, nous avons annulé la conférence Carelink, puis celle 
des volontaires. Mais nous nous refusions de renoncer à tout. 
Ne voulant laisser personne en plan pendant cette période 
difficile, nous avons été inventifs et avons mis à la disposition 
de nos clients et des volontaires les premiers webcasts de 

l’histoire de la fondation. Considérant l’accueil extrêmement 
favorable, nous conserverons ce nouveau format.

Nous fournissions régulièrement des fiches et des aide-mé-
moire factuels et faciles à lire aux clients, qui en étaient 
reconnaissants. En effet, ils y trouvaient des mesures direc-
tement transposables dans leur quotidien professionnel et 
dans la gestion de la pandémie. 

Mais, où l’équipe de Carelink a-t-elle puisé et trouve-t-elle 
encore toute cette confiance en l’avenir qui transparaît sans 
cesse lors de son assistance, dans la communication et au 
sein du groupe, même lorsque les circonstances sont on ne 
peut plus difficiles et exigeantes ?

Aujourd’hui, je sais avec encore plus de certitude qu’il y a 
un an d’où vient cette attitude positive. Pas de faux-sem-
blant ni d’optimisme de circonstance : elle est authentique. 
Cet automne, j’ai été testé positif. Je me suis souvenu d’une 
déclaration, à laquelle je repense régulièrement. Elle vient 
d’Ulrike Ehlert, professeure en psychologie clinique et en 
psychothérapie de l’Université de Zurich : dans notre rap-
port annuel de 2019, elle nous a conseillé de nous concentrer 
sur les aspects positifs pour renforcer notre résistance. Et 
d’ajouter que c’étaient souvent les petites choses de la vie 
qui nous faisaient réellement plaisir.

Et là, j’étais acquis au principe des « petites choses ». Ce sont 
justement ces menus plaisirs – je dois simplement les voir – 
qui m’ont porté pendant que j’étais malade du COVID-19. Les 
attentions de mon équipe m’ont également beaucoup aidé : 
un jour, j’ai eu une carte ; le lendemain, un coup de fil.

Je ne peux que le recommander : porter son attention sur 
la beauté et les choses qui réchauffent le cœur au lieu de se 
laisser opprimer et engloutir par le négativisme. Régulière-
ment, je lâche aussi du lest et renoue avec l’optimisme en 
échangeant avec mon entourage privé et avec mon équipe. 
L’optimisme qui se dégage ainsi, mon équipe et moi le trans-
mettons très volontiers.
 

Et maintenant : courage et en avant !
Nous avons entamé l’année 2021 pleins d’énergie et de pro-
jets. L’an dernier, nous avions déjà commencé à concevoir 
des formations en ligne pour nos volontaires. Nous pré-
voyons aussi d’étendre nos conseils téléphoniques et en ligne 
pour nos clients et leur personnel. La recherche et le déve-
loppement ont aussi le vent en poupe chez nous : pour la psy-
chologie d’urgence, nous investirons dans ces deux volets, 
en les pratiquant justement, et en saisissant les opportunités 
de la numérisation. J’en dévoilerai plus en temps voulu. Alors 
OUI, nous envisageons l’avenir avec audace et disposons de 
bases solides pour le faire : je remercie nos clients pour leur 
constante confiance, les volontaires pour leur inébranlable 
lien, le conseil de fondation pour son soutien des plus profes-
sionnels et tous nos partenaires pour leur bienveillante coo-
pération. Chez Carelink, nous continuerons d’être là pour 
vous avec notre traditionnelle fiabilité.

Walter Kälin sait d’où provient l’attitude positive de Carelink

« Nous ne laissons  
personne en plan. 

Donc, nous  
avons été inventifs. »
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Une écoute,  
à tout moment

En janvier 2021, une journée s’est dé-
clinée en noir et blanc. Le Conseil 
fédéral avait annoncé le deuxième 
confinement la veille. Ceux que le co-
ronavirus avait plongé dans la détresse 
et qui souffriraient encore davantage 
broyaient du noir. Le blanc, déjà mieux 
mais pas vraiment rose non plus, c’était 
pour ceux qui s’enfonçaient presque 
dans la neige.

Ce jour en noir et blanc, Gregor Mes-
serli travaillait à domicile. Responsable 
des RH et membre de la cellule de crise 
de la banque Valiant SA, il préparait 
avec ses collègues de la taskforce Co-
ronavirus les mesures nécessaires pour 
se conformer aux consignes édictées 
par le Conseil fédéral sur le télétravail. 
À cette fin, il s’appuyait sur les connais-
sances acquises pendant le premier 
confinement, au printemps 2020 : « Le 
télétravail ne convient pas à tous. Cer-
tains peuvent avoir l’impression que les 
murs rétrécissent. », dit-il.

« En 2020, nous avons conçu une for-
mation continue de conduite d’équipe 
à distance », ajoute Gregor Messerli. 
Les cadres à fonction dirigeante y ont 
appris à reconnaître les signes émanant 
des collaborateurs et à réagir de ma-
nière adéquate. Mais la banque Valiant 
et lui-même font une lecture plus large 
du devoir de sollicitude auquel toute 
entreprise doit se plier. 

Une écoute est garantie jour et nuit
Les collaborateurs de Valiant, un millier de personnes, ont 
un numéro de téléphone sous la main et, s’ils ne vont pas 
bien, peuvent être certains que quelqu’un décrochera à tout 
moment pour les écouter. Ce numéro est publié sur l’Intra-
net et est mis en exergue sur les pages Web que la banque a 
consacrées au coronavirus. Une personne spécialement for-
mée à cet effet prend l’appel. Selon le sujet, elle mobilisera  
un psychologue d’urgence et, selon l’urgence, elle peut même 
garantir un rappel dans les deux heures. Les spécialistes en la 
matière et la personne souhaitant un soutien peuvent alors 
s’entretenir par téléphone, Skype ou autres instruments de 
visioconférence. L’entretien mené de manière profession-
nelle peut immédiatement déployer un effet apaisant.

C’est Carelink qui a mis en place cette aide d’urgence pour le 
compte de la banque Valiant SA. Toutefois, insiste également 
Gregor Messerli, aucune information sur les appelants n’est 
transmise à la banque. D’ailleurs, il ne sait même pas combien 
de collaborateurs font usage de cette prestation. « À mon 
sens, c’est l’échange en soi et l’écoute qui importent. » Une 
forme de « self-service », comme l’appelle Gregor Messerli : 
qui se sent désécurisé ou affligé peut se servir de cette ligne. 
Les cadres peuvent également appeler, par exemple, en cas 
de questions concernant la conduite à distance.

La sollicitude fait partie de notre culture
Selon Gregor Messerli, les coûts qu’assume la banque Va-
liant SA en échange de cette assistance sont secondaires. 
Il met surtout l’accent sur la sollicitude des uns envers les 
autres, un pilier de la culture d’entreprise. « Et pas seulement 
depuis la pandémie : notre interaction est particulièrement 
collégiale. La loi du plus fort, comme elle règne dans d’autres 
entreprises, n’est pas pratiquée chez nous. Nos hiérarchies 
sont plates, la direction est proche des collaborateurs. On 
se connaît. » Bien que la cohésion puisse souffrir un peu à 
cause du télétravail, la culture d’entreprise, non formalisée 
mais active et incarnée à tous les échelons hiérarchiques 
de la banque Valiant SA, déploie notamment toute sa force 
pendant des temps plus difficiles. « Les collaborateurs nous 
confirment que nous gérons très bien la crise du corona-
virus. », confie Gregor Messerli ce jour de janvier en noir et 
blanc. « L’ensemble, dans lequel l’aide téléphonique de psy-
chologie d’urgence s’inscrit, se tient bien. L’essentiel est que 
cette offre existe. »La banque Valiant SA assume très sciemment 

son devoir de sollicitude, d’autant plus  
en période de pandémie. Lors de situations  

pesantes, les collaborateurs peuvent  
obtenir un soutien téléphonique, une écoute 

empathique et compréhensive. Cette  
certitude aide déjà.

•  T É M O I G N A G E S  D E  C L I E N T S  D E  C A R E L I N K  •

Le siège social de la banque Valiant SA se trouve à la place fédérale à Berne.

Gregor Messerli : « Le télétravail ne convient  
pas à tous. »
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Care : efficace et encore 
perfectible

L’histoire de la psychologie d’urgence 
est jeune. Les premiers ouvrages expli-
cites sur le sujet sont publiés au début 
du 21e siècle, donc il y a une vingtaine 
d’années. Or le soutien aux personnes 
confrontées à de terribles évènements 
est aussi vieux que l’humanité. On en 
trouve déjà des traces dans l’épopée de 
Gilgamesch, les récits d’Homère et l’An-
cien Testament. Mais il a fallu attendre 
le 19e siècle pour une meilleure appré-
hension de ce qu’on appelle aujourd’hui 
un traumatisme psychologique.

À la charnière du 21e siècle, une série de 
catastrophes dévastatrices et d’actes 
terroristes ont révélé les limites des 
institutions psychopsychiatriques et 
de la prise en charge psychosociale. 
L’accident de train d’Eschede en 1998, 
l’avalanche de Galtür en 1999, l’incen-
die dans le tunnel de Kaprun, qui a coû-
té la vie à 155 personnes en 2000, ont 
montré la nécessité et le bienfait d’une 
intervention ciblée et professionnelle 
de la psychologie d’urgence. Le crash 
de l’Airbus de Germanwings en 2015 et 
les attentats à Paris en 2015, à Berlin 
en 2016 et à Vienne en 2020 montrent 
l’ampleur du besoin en la matière.

Large diffusion  
de la psychologie d’urgence

Dans les régions germanophones, les 
mesures de psychologie d’urgence sont 
largement ancrées dans les organisa-
tions et les programmes d’assistance. 
Équipes mobiles d’intervention, care-
teams et aide psychologique d’urgence 
sont activés immédiatement dans les 
cas aigus. De plus, de telles mesures 
sont aussi préparées et appliquées par 
de nombreuses entités confrontées 
à des urgences comme les cliniques, 
les établissements de santé, les ser-
vices psychosociaux et d’intervention, 
l’armée, les écoles, les entreprises de 
transport et les organisations non gou-
vernementales. 

Dans les faits, les urgences les plus 
fréquentes sont moins induites par 
de grandes catastrophes que par des 
drames privés qui affectent des in-
dividus et leurs familles ou proches : 
accidents, suicides, braquages. Il est 
alors essentiel que ces personnes ac-
cèdent de manière simple et rapide à 
une prise en charge psychosociale, par 
exemple, que les policiers qui vont an-
noncer un décès soient accompagnés 
de caregivers. Le désarroi peut aussi 
être ressenti au travail, en particulier 
lorsque l’incident s’est produit en mi-

lieu professionnel ou qu’un collègue 
est décédé, notamment par accident 
ou suicide. Les questions et les tâches 
que le drame implique peuvent être 
très délicates et pesantes. Un espace 
commémoratif sera-t-il prévu dans 
l’entreprise ? Qu’adviendra-t-il des 
effets personnels du défunt ? En l’ab-
sence de structure de soutien interne, 
il faudrait solliciter des spécialistes ex-
ternes, par exemple, pour coacher les 
cadres qui devront gérer les réactions 
de leurs équipes.

Améliorer la formation  
des professionnels

Dans de nombreuses universités, la psy-
chologie d’urgence et la psychotrau-
matologie font explicitement partie du 
cursus. Toutefois, ce n’est pas suffisant 
au vu des exigences que la pratique 
pose aux psychologues, au personnel 
médical et soignant, etc. On attend 
tout bonnement de ces personnes 
qu’elles trouvent toujours le mot juste 
dans des situations critiques, que ces 
dernières relèvent de leurs attributions 
ou de leur compétence professionnelle 
ou non. Cette attente est encore plus 
« naturelle » vis-à-vis des psychologues 
et des psychothérapeutes. Or, il serait 
souhaitable qu’on les initie dès la for-
mation de base aux entretiens en situa-

tion de crise et d’urgence. En Autriche, 
c’est le cas, du moins pour les soins 
infirmiers. Les études de psychologie 
devraient aussi comprendre une for-
mation approfondie et systématique 
en psychologie d’urgence. En effet, les 
aptitudes ainsi développées peuvent 
s’avérer nécessaires dans toutes les 
spécialisations de cette discipline. La 
même démarche serait souhaitable 
pour les études de médecine.

Nuances et échange  
interdisciplinaire

Pour de nombreuses personnes, no-
tamment celles qui prennent les déci-
sions, la différence entre psychologie 
d’urgence, psychothérapie et psychia-
trie n’est pas toujours très claire. Or, 
elle est très simple : les psychologues 
d’urgence interviennent les premiers 
jours et semaines pour aider des per-
sonnes à surmonter l’incident qui les a 
affectées. Ils opèrent à titre préventif, 
notamment en activant leur capacité 
d’adaptation et de résilience dans le 
but d’éviter que les réactions initiales 
ne se transforment en symptômes 
susceptibles de figer un trouble psy-
chique. Quant aux psychiatres et aux 
psychothérapeutes, ils traitent, après 
des mois ou des années, les troubles 
post-traumatiques provoqués par un 
évènement pesant. Ces dernières an-
nées, les échanges entre la psycho-
logie d’urgence, la psychothérapie, la 
psychiatrie et la recherche en psycho-
traumatologie se sont nettement mul-
tipliés. Ces regards portés par-delà la 
propre discipline ont permis d’affiner 
les méthodes thérapeutiques et les 
formes d’intervention.

Efficacité démontrée  
de la psychologie d’urgence

L’efficacité des interventions de psy-
chologie d’urgence menées les pre-
miers jours et semaines qui suivent 
l’évènement est clairement démon-
trée. Dans ce contexte, il est crucial 
que les mesures reposent sur des bases 
scientifiques et qu’elles soient appli-
quées ou supervisées par des profes-
sionnels qualifiés. En effet, l’évaluation 
du système interne destiné à soutenir 
les employés de l’hôpital (KIMA) – pour 
l’hôpital universitaire Kardinal-Schwar-
zenberg, l’appui provient de l’université 
de Salzbourg – a déployé différents ef-
fets positifs, dont : un meilleur ressenti 
chez la personne affectée, le sentiment 
de pouvoir réintégrer sa vie profes-

sionnelle, une plus grande estime de soi 
et un meilleur contrôle de la situation. 
Les cadres reconnaissent les résultats, 
comme des retours plus rapides au tra-
vail, un taux d’absentéisme plus faible, 
des démissions moins nombreuses et 
aussi une meilleure ambiance de travail.

Fourni rapidement, un efficace soutien 
psychosocial - apporté en interne ou 
par des professionnels externes - per-
met à une entreprise de mieux retenir 
ses collaborateurs, qui ont davantage 
l’impression que « là-haut, on ne nous 
laisse pas en plan, mais on s’occupe de 
nous ». À l’inverse, le manque de sou-
tien a des effets dévastateurs sur l’en-
gagement du personnel et le climat de 
travail. C’est aussi un des plus grands 
facteurs de risque de développer un 
trouble de stress post-traumatique. 
Lors d’une situation d’urgence ou de 
crise, il est essentiel que les cadres 
prennent les mesures appropriées et 
évitent des erreurs lourdes de consé-
quences. Les conseils en psychologie 
d’urgence et les coachings s’avèrent 
précieux, comme l’actuelle pandémie 
le montre clairement : des situations 
inattendues, menaçantes ou très pe-
santes frappent régulièrement des in-
dividus, des équipes ou des entreprises 
entières. Souvent, les psychologues 
d’urgence sont associés, pendant la 
phase aiguë, à l’assistance des per-
sonnes affectées. Ils peuvent aussi ap-
porter leur savoir-faire aux cellules de 
crise et aux équipes de planification. 
Ils aident les cadres à bien remplir leur 
fonction tout en tenant compte des 
différents besoins. Actuellement, dans 
le Land de Salzbourg, les cadres de cli-
niques et d’établissements médico-so-
ciaux peuvent bénéficier de coachings 
psychologiques en ligne.

Toujours important :  
la clarté et l’empathie

Outre les formations, l’attitude fonda-
mentale des caregivers et des psycho-
logues d’urgence est décisive pour un 
travail efficace et réussi. À noter dans 
ce contexte : la clarté, l’empathie, la 
prise en compte des besoins indivi-
duels et de la stratégie d’adaptation de 
la personne affectée. Il convient tou-
jours de se concentrer sur les forces de 
la personne pour les activer au mieux.

Parallèles saisissants de la psychologie d’urgence 
et de Carelink : le jeune âge et les riches  

connaissances. Mais il reste du potentiel. Quelle 
direction imprimer à cette discipline ?  

Des propositions du psychologue d’urgence  
autrichien Clemens Hausmann.

Clemens Hausmann

Le professeur Clemens Hausmann 
est psychologue clinicien à l’hôpital 

universitaire Kardinal-Schwarzenberg, 
dans le Land de Salzbourg. Par ailleurs, 
il enseigne à l’Université de Salzbourg 
et à la Haute école des métiers de la 
santé. Ses principaux sujets sont la 
psychologie d’urgence et la gestion 
de crises psychiques et de trauma-
tismes. Il allie travail psychologique 

pratique, publications scientifiques et 
formations pour les psychologues, les 

médecins et le personnel soignant. 

Dans les années 1990, la crise des  
réfugiés lors de la guerre en Yougo-
slavie a suscité l’intérêt de Clemens 

Hausmann pour la psychologie 
d’urgence. Lui-même psychologue 
d’urgence certifié, il a dirigé, dans  
le Land de Salzbourg, le groupe de 
psychologues pour l’aide psycho-

sociale en cas de catastrophe.  
Ce groupe a été mis à l’épreuve en 
novembre 2000, lors de l’incendie  

dans le tunnel du funiculaire de 
Kaprun. En outre, il a institué le 

service de psychologie d’urgence 
autrichien pour encadrer les per-

sonnes confrontées à des incidents 
isolés. Pour le personnel hospitalier, 
il a élaboré, en 2012, le système de 

soutien psychosocial KIMA, que 
plusieurs établissements ou groupes 
hospitaliers ont mis en place depuis. 
Actuellement, il se penche surtout 

sur la résilience du personnel de santé 
pendant la crise du COVID-19.
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Peaufiner  
les compétences.  

Sans relâche.

Tout reste différent« Un tableau a différentes facettes. Nous ne le savons pas 
seulement depuis vingt ans. Mais Carelink a continuellement 
redéfini cette diversité, tout comme le tableau dans son 
ensemble : aucune intervention ne ressemble à une autre. 
Des entreprises qui nous sollicitent aux personnes affectées 
que nous encadrons : les différences sont importantes, sans 
compter la météo, la saison, le moment des interventions 
par exemple. Nous nous penchons sciemment et de manière 
pointue sur les spécificités. Il en résulte le savoir-faire, l’ex-
périence et le tableau : une routine très particulière. Cette 
dernière ne prétend pas prévoir le déroulement d’une inter-
vention. Elle nous permet de déterminer avec une certaine 
sérénité éclairée le soutien et l’encadrement adéquats, à 
chaque fois nouveaux et différents.

Partir de la différence pour composer le tableau : c’est le fil 
rouge tout au long des vingt années de Carelink. D’emblée et 
par principe, nous avons misé sur l’empathie, la psychologie 
et la pratique. Mais nous n’avions de cesse de peaufiner les 
lignes directrices, de les ajuster à la pratique et d’élaborer 
de nouvelles approches de l’assistance. C’est ainsi que notre 
clientèle s’est étendue dans toute la Suisse et au-delà du sec-
teur des transports.

Les seniors ont d’autres besoins que les générations mon-
tantes, y compris pour l’assistance psychosociale. Et puis, la 
numérisation offre de nouvelles possibilités : la prestation 
peut s’adapter de manière encore plus ciblée et rapide aux 
personnes affectées. Immuablement, la diversité recompose 
le tableau, qui ne sera jamais terminé. Je souhaite à Care-
link toute la sérénité et le courage d’accueillir la nouveauté 
et de la développer. Afin que tout reste différent, alors que 
Carelink demeure hautement compétente et fiable pour ses 
clients. »
Franz Bucher
Cofondateur, ancien directeur  
et membre actuel du conseil de fondation

Tout mis sur pied nous-mêmes« Nous avons bâti Carelink sur une terre vierge, ou plutôt 
verte, sur les hauteurs du Gurten. Nous ne disposions alors 
que de notre propre savoir-faire et d’un manuel pour les in-
cidents d’envergure. Mais il n’arrivait rien du genre. Plutôt 
des incidents dits « mineurs ». Les interventions correspon-
dantes, les formations appropriées et les aspects financiers : 
nous avons tout mis sur pied nous-mêmes. 

Une certitude nous habitait : nous voulions une équipe haute-
ment professionnelle. Pas question de rogner sur l’équipe ou 
la formation. Cette intention a été suivie de mesures, et ces 
mesures ont largement fondé notre succès. En outre, nous 
sommes devenus une entreprise apprenante : après chaque 
mobilisation, nous échangions intensément. Qu’avons-nous 
bien réussi, qu’aurait-il fallu mieux faire ? Menés par Barbara 
Fehlbaum, notre spécialiste de la première heure en psycho-
logie d’urgence, ces débriefings nous ont énormément fait 
progresser et sont désormais inscrits dans l’ADN de Care-
link.

En 2004, donc à notre tout début, une grande banque a fait 
appel à nous. Pour moi, un moment charnière : après l’inter-
vention, j’ai su que notre stratégie fonctionnait et que nos 
volontaires étaient correctement formés. À cette époque, 
nous sommes aussi intervenus dans une institution pour 
jeunes en mobilisant un responsable d’équipe, une psycho-
logue d’urgence et deux caregivers. Les quatre ont opéré en 
unité bien rodée alors qu’ils ne se connaissaient pas. Cette 
intervention nous a également confortés dans notre procé-
dé. 

Ce que nous avons mis en place pendant les quatre à cinq 
premières années de Carelink existe toujours. Les grands 
principes de notre stratégie valent encore. Je suis ravi que 
la deuxième génération de Carelink fasse évoluer l’organi-
sation sur ces bases et continue de se professionnaliser. »
Richard Frei
Cofondateur, ancien responsable de la Gestion  
des interventions

Une nuit tragique et pourtant, les souvenirs s’estompent.  
Mais Carelink perdure. L’assistance des proches après l’accident  

du Swissair 111 au large de Halifax, en 1998, était inédite.  
En 2001, il y a vingt ans, elle a mené à la création de Carelink. 

Les deux fondateurs, Franz Bucher et Richard Frei, savaient  
comment asseoir le succès de Carelink : par la formation  

et une équipe hautement professionnelle. Leur prévoyance au  
moment de bâtir cette organisation unique en son genre  

déploie encore des effets aujourd’hui. 

Pour des raisons d’âge, tous deux se sont retirés des affaires  
opérationnelles il y a quelques années. Franz Bucher siège  

au conseil de fondation. Après la phase de démarrage arriva la 
consolidation. « Mais une consolidation n’est pas synonyme  

de repos pour Carelink », constate l’actuel directeur, Walter Kälin. 
La recherche et la technologie ne cessent de découvrir de  

nouvelles facettes et dimensions de l’assistance. Ce qui induit  
Carelink à développer sans cesse les compétences. Sans  

relâche, comme le préconisaient déjà Franz Bucher et Richard Frei.

1716

Les deux fondateurs de 
Carelink, Franz Bucher  
(à gauche) et Richard Frei.

ans de
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Le savoir 
n’est pas tout

« Qui arrête de s’améliorer a cessé d’être bon ». La citation 
du professeur Philip Rosenthal nous accompagne depuis 
20 ans. Que ce soit dans l’assistance psychosociale des per-
sonnes affectées par un évènement hors norme, la prépara-
tion des entreprises à des situations de crise ou leur soutien 
en cas d’urgence, nous tenons à ce que nos interventions 
se fondent sur les connaissances et les pratiques les plus 
récentes. À cette fin, nous avons besoin de collaborateurs 
pleinement motivés et bien formés. 

Le but de l’initiation et du perfectionnement n’est pas seu-
lement le transfert de connaissances, mais aussi l’aptitude 
à aborder les personnes affectées avec grand professionna-
lisme et sensibilité. Aussi, lors des formations et des inter-
ventions, avons-nous à cœur de transmettre une attitude qui 
place les personnes affectées et leurs besoins au centre de 
l’attention.

Savoir, exercice, pratique
Carelink est une organisation d’intervention et de formation 
certifiée par le RNAPU. Le niveau standard de nos formations 
est élevé, et leurs contenus correspondent à l’état actuel 
de la recherche sur la psychologie d’urgence et l’aide psy-
chosociale d’urgence. Nous assurons le lien avec la pratique 
en travaillant avec un groupe de formateurs qui disposent 
d’une expertise dans un domaine précis. Modulaire, le per-
fectionnement correspond aux exigences méthodologiques 
et didactiques d’une formation moderne pour adultes. Nous 
insistons sur un enseignement fondé sur l’expérience et le 
vécu qui permette régulièrement de tester et d’explorer des 

Perfectionnement  
en évolution

En fonction de l’expérience acquise 
lors des interventions et des cours ain-
si que des dernières évolutions dans 
les domaines de la psychologie et de 
l’assistance psychosociale, les priori-
tés didactiques pour les différentes 
tâches des volontaires sont régulière-
ment réexaminées et adaptées. Dans 
le souci de préserver aussi la santé de 
ces intervenants, chaque cours aborde 
l’hygiène psychologique et l’autopro-
tection.

De même, les faits et les sujets socié-
taux du moment sont pris en compte 
dans l’offre lorsqu’ils sont pertinents. À 
titre d’exemple : la pandémie du coro-
navirus a mené à l’élaboration du cours 
sur la résilience et à la disponibilité de 
certaines offres au format virtuel éga-
lement.

Actuellement, le perfectionnement 
proposé aux caregivers et aux psycho-
logues d’urgence comprend des cours 
d’une journée sur les sujets suivants :

• L’assistance en phase aiguë 
• L’encadrement d’enfants et  

d’adolescents en phase aiguë 
• Les grands courants religieux et 

l’assistance en phase aiguë
• L’assistance lors d’incidents  

mineurs
• Les situations de crise à l’école
• La honte et la culpabilité
• La mort et le deuil
• L’entraînement à la résilience

Les personnes souhaitant se spéciali-
ser peuvent envisager une formation 
au back-office ou au centre d’appel, ou 
encore devenir teamleader après l’éva-
luation correspondante. De plus, nous 
proposons un perfectionnement an-
nuel pour les psychologues d’urgence.

Tous les 18 mois, nous organisons pour 
les volontaires une conférence sur un 
sujet d’actualité ainsi qu’une simulation 
d’envergure, sans oublier la possibilité 
sporadique de participer aux exercices 
conçus et menés pour le compte de 
clients de Carelink.

Les cours sont très demandés, et c’est 
très valorisant de les donner : les vo-
lontaires sont extrêmement motivés et 
désireux d’apprendre, de s’entraîner et 
d’explorer différents aspects. Leur hu-

situations. Ici, nous nous rallions aux propos de Goethe : il ne 
suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer ; il ne suffit pas de 
vouloir, il faut aussi agir.

Initiation d’abord
Chez Carelink, la formation a commencé par la conception 
et la réalisation d’une initiation pour les caregivers. Au fil du 
temps, des cours de perfectionnement et de plus amples 
sujets ont complété l’offre. La fondation a professionnalisé 
l’équipe des volontaires et recruté parallèlement des psy-
chologues d’urgence qualifiés afin de gérer avec profession-
nalisme des situations complexes d’assistance. Aujourd’hui, 
les quelque 340 volontaires sont, pour un quart, des psycho-
logues d’urgence et, pour les trois quarts, des personnes de 
différents parcours professionnels.

Tout candidat passe d’abord par une procédure d’évaluation. 
Les personnes estimées aptes sont inscrites à notre initiation 
sur quatre journées : trois jours sont suivis conjointement 
par les psychologues d’urgence et les futurs caregivers. Ils 
travaillent sur les bases de l’assistance psychosociale et les 
prestations fournies pendant les incidents d’envergure. Le 
quatrième jour, les caregivers approfondissent certains as-
pects psychologiques tandis que les psychologues d’urgence 
perfectionnent leurs connaissances organisationnelles, 
structurelles et matérielles sur les interventions.

mour, leur curiosité et leur enthousiasme pour des sujets liés 
à l’intervention de crise constituent un précieux « terreau » 
pour leur développement personnel. Chaque personne par-
ticipe au moins une fois par an à une des formes de forma-
tion continue.

Cours destinés aux clients
Non contents de maintenir le niveau élevé de compétence 
chez les volontaires, nous proposons aussi à nos clients des 
initiations et des perfectionnements taillés sur mesure. 
Il nous importe de répondre à leurs besoins et contextes 
concrets, et plus précisément au groupe cible qui suivra la 
formation. Les demandes varient fortement, et l’offre va de 
formations assez brèves à des initiations de plusieurs jour-
nées. Les sujets qui se prêtent à des formats plutôt courts 
sont par exemple : l’individu après un évènement trauma-
tisant ; stress, traumatisme et conséquences ; la mort et le 
deuil en entreprise ; l’entraînement à la résilience. Les initia-
tions sur plusieurs journées servent à mettre en place un ca-
reteam interne à l’entreprise. 

Ces formations constituent toujours de beaux défis pour 
nous. Nous apprécions de faire la connaissance de personnes 
de différents secteurs économiques et de nous orienter à la 
culture de l’entreprise en question. Lorsque les contenus 
sont bien adaptés et que les participants sont prêts à ap-
prendre et à explorer de nouveaux domaines, il en résulte un 
enrichissement pour tous.

Enfin, sous le label Care&Peer Practice, nous organisons aus-
si des cours pour le compte du Service sanitaire coordonné 
(SSC) : des initiations, des perfectionnements ainsi que des 
cours sur mesure pour les membres des careteams canto-
naux, de l’armée, de la Confédération, de régies fédérales, 
d’organisations et de forces d’intervention.

Ils n’ont jamais fini d’apprendre. Et c’est  
justement le secret du grand professionnalisme 

des 340 volontaires. Regula Lanz est  
responsable de leurs formations. À l’occasion  
du 20e anniversaire de Carelink, elle montre  

que ces domaines aussi se développent conti-
nuellement. Mais le savoir n’est pas tout.

Regula Lanz : « Les sujets sociétaux du moment sont pris en compte dans l’offre. »
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Carelink en chiffres
CLIENTS PAR BRANCHE

Psychologues 
d’urgence

80

ÉQUIPE DES VOLONTAIRES

Teamleaders

42

340

Caregivers

218

INTERVENTIONS

Assistance  
psychosociale

Care & Peer  
Practice

Carekom

Atelier travail d’état-major

Formation de base : 3 jours

Caregivers

Teamleaders : 2 jours

Psychologues d’urgence

Conférence des volontaires

FORMATIONS  
INTERNES

Au total, 28 cours et manifestations ont dû être annulés en 2020  
en raison du coronavirus. La participation aux cours a ainsi chuté de moitié  

par rapport à l’exercice précédent.

FORMATIONS  
EXTERNES

17

10
233

260

8
17

32
25

113
17
14
4
1

1
11
1

4
4

Nombre de participantsNombre de coursNombre de cours Nombre de participants

204 Total de participants 511 Total de participants

2001 202020172014201120082005

1

160

70

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS
Aide d’urgence téléphonique 143 
Situations éprouvantes en général 41
Décès 25
Licenciements 21
Autres formes d’attaque 12
Suicide 10
Braquage de banques 7
Accidents routiers 4
Accidents de travail 3
Menaces 2
Accidents de montagne 2
Homicides 2
Assistance coll. 1

Services financiers

21

Autres prestations
de service

18

Transport

17

Services  
d’assurance

15

Administration  
publique

13

Industrie  
de transformation

11

Traffic aérien

9
Éducation  

et enseignement

8

Services sanitaires  
et sociaux

11

Information  
et  

communi  - 
cation

7

Énergie

7

Secteur  
scientifique et 

technique

4

Navigation

5
Restauration/ 
Hôtellerie

Construction

Approvisionnement 
en eau, traitement 
des eaux usées et 
des déchets

1

2

3

Commerce

8
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LE CONSEIL DE FONDATION

LA DIRECTION à partir de 2021

• Roland Frey, président 
Propriétaire de Frey Investment & Management Advisory

• Franz Bucher,  
ancien directeur de la fondation Carelink

• Roger Bula,  
responsable des canaux de vente électroniques et  
services, Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA

• Reto Häuselmann,  
responsable général de projet AVAR  
(assistance vidéo à l’arbitrage) de la Swiss Football League

• Ida Tanner,  
responsable Group Human Resources,  
AMAG Automobiles et Moteurs SA

· Walter Kälin 
Directeur

· Danilo Segreto  
Responsable Gestion des opérations et  
des crises & ICT, directeur adjoint

· Arno Frei 
Responsable Finance & Comptabilité

· Stephan Fuchs
 Responsable Interventions
· Fabienne Genoud 

Coordinatrice formation

· Janine Köhli
 Psychologue d’urgence
· Pascal Krauthammer
 Responsable Communication de crise Carekom
· Regula Lanz 

Responsable formation
· Dominique Rüfenacht 

Responsable Relations clients & Communication
· Petra Strickner 

Responsable team des volontaires &  
psychologie d’urgence

De gauche à droite : Franz Bucher, Roger Bula, Ida Tanner, Roland Frey, Reto Häuselmann

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

COMPTE DE RÉSULTAT

2020 2019
CHF CHF 

Trésorerie 323 627 529 337

Créances 312 428 277 155

Compte de régularisation actif 17 465 14 188

Total actifs circulants 653 521 820 680

Placements financiers 2 724 597 2 269 962

Immobilisations corporelles mobiles 2 2

Total actifs immobilisés 2 724 599 2 269 964

Total actifs circulants 3 378 120 3 090 644

Capitaux étrangers à court terme 576 483 536 692

Fonds pour cas de rigueur/couverture des coûts 185 301 173 781

Capital de l’organisation 2 616 335 2 380 171

Total passifs 3 378 120 3 090 644

2020 2019
CHF CHF 

Total produits 3 061 339 2 602 022

Charges directes -351 704 -230 704

Charges de personnel -1 830 589 -1 631 125

Autres charges -627 565 -574 043

Résultat avant  
amortissements et bénéfices 251 481 166 150

Amortissements 0 -13 892

Résultat financier -316 74 811

Produits hors période 0 8 565

Bénéfices avant affection 251 165 235 634

Affectation au fonds pour cas de rigueur/couverture des coûts -15 000 -15 000

Bénéfices de l’exercice 236 165 220 634

Sur notre site Internet, vous trouverez le rapport financier 2020 
(y compris le rapport de l’organe de révision, en allemand)
Pour un accès direct, vous pouvez utiliser le code QR :


