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Le portrait de la semaine : EMS HÉBRON À MONT-SOLEIL 

Focus sur cet EMS pour lequel nous avions eu le plaisir d’aménager un jardin en septembre 2012. 

 

                                                    

Il compte actuellement 19 résidents et nous y avons été très aimablement accueillis par Mmes Aline 
Guignard, directrice et Patricia Sauser, secrétaire qui ont bien voulu répondre à nos questions.  

Comment définiriez-vous en quelques mots la philosophie de votre établissement ?                                            
Nous aimons mettre en avant cette idée : nous sommes un lieu de vie où l’on soigne et pas un lieu de soin 
où l’on vit. Nous considérons être chez les résidents et non l’inverse, afin de préserver au mieux leur façon 
de vivre, leur autonomie et leur indépendance. Nous sommes tout sauf une prison et la liberté de choix de 
nos pensionnaires est primordiale. Chacun y vit à son rythme et selon ses habitudes et nous estimons que 
c’est le respect minimal que nous devons à nos aînés. Les visites et sorties sont libres, et, seules les 
personnes à risques sont équipées de bracelets électroniques pour leur sécurité afin que nous puissions les 
accompagner dans le jardin.                                

Qu’y aurait-il, selon vous, encore à améliorer dans notre pays dans ce domaine ?                                                 
Il faudrait absolument parvenir à uniformiser le système, car il y a trop de différences entre les exigences 
des cantons dans les directives imposées aux EMS. De plus, celles-ci sont trop axées sur les normes de 
conformité du bâtiment, d’hygiène et pas assez sur l’aspect relationnel. Proposer, comme nous le faisons, 
des produits du terroir pour l’alimentation de nos résidents, se fait à nos risques et périls. Nous sommes par 
ailleurs trop dépendants des caisses-maladie, par exemple en ce qui concerne le nombre de lits à 
disposition. Les contrôles réguliers suivent la même logique et sont trop portés sur le respect de normes 
structurelles et pas assez sur l’humanité des prestations proposées. 

 



 
 
 
 

 

Édito 

Chers amis,                                           

La délocalisation fait actuellement des 

ravages en Europe de l’ouest. Mais 

bientôt, devant les revendications 

sociales de ses propres prolétaires, la 

Chine décidera, elle aussi, de s’y 

mettre et sous-traitera en Afrique où 

elle investit déjà énormément. Vers 

quel sous-continent les africains 

pourront-ils, eux, se tourner lorsque la 

contagion les gagnera ? À se 

demander si certains directeurs, 

économistes et politiciens ne 

mériteraient pas d’être délocalisés sur 

la planète Mars… 

 

 

Agenda  

21.05.2013-27.05.2013    

22.05.2013 St-Imier :                    
Conférence  "Les relations inter-
religieuses à St-Imier.."              

23 et 24.05.2013 Moutier :             
swissT.fair - salon technique à 
Moutier   

23 au 26.05.2013 St-Imier :                     
Cinéma Espace Noir - Questions 
pour un portrait - 15 écrivains au 
défi   

24.05.2013 Moutier :                    
Balade au clair de lune et contes 
de la région   

24.05 au 14.06.2013 St-Imier :     
"We can be Heroes" - 
Photographies de Fabrice Nobs   

25.05.2013 St-Imier :                    
Qui s'y frotte s'y pique    

25.05.2013 Le Landeron :             
Concert : "Racines"   

25 et 26.05.2013 St-Imier :           
Energies en fête    

25.05.2013 Prêles :                     
Ouvertures des festivités 2013 - 
Camping de Prêles     

25.05.2013 Moutier :                     
"Les Communautés en Fête"  

25.05.2013 Tavannes :                    
"Rachel et ses amants" 

25.05.2013 La Neuveville :         
Zone piétonne La Neuveville - 
KIASMA : soirée electro (CH)     

25.05.2013 Tramelan :                  
"Résonances", spectacle musical 
avec le groupe ZZHR trio +1 

26.05.2013 Bellelay :                  
Orgue à l'Abbatiale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

La promo de la semaine 

 1 meuble tv étagère  au lieu de 30 : 25.-  

             

                              

1 bureau au lieu de 20.- : 15.- 

       

              

                

              

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : MRS ALAIN STAUB ET DORIOT (Transport) 
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Comment avez-vous décidé de confier l’aménagement du jardin au SSEVT ?                                                          

Nous avions d’abord pensé aux civilistes, puis c’est par le biais de la commune de 

Saint-Imier que nous avons entendu parler de vous. Le travail accompli nous a apporté 

énormément de satisfaction même si, dans leur enthousiasme, les ouvriers ont occis 

une première livrée d’oignons de lys amoureusement plantés par Madame Sauser. 

Mais il suffit de voir la beauté de notre jardin actuel pour juger du labeur réalisé. 

Comment se dessine le futur de votre établissement ?                                                             
Nous aurons inévitablement à améliorer le bâtiment, il faudra notamment adapter les 
pas de porte aux nouvelles technologies et mettre citernes et chaudière aux normes 
écologiques. 

Je vous remercie de votre accueil chaleureux et je vous laisse le mot de la fin :                
En ce cas, j’aimerais vous citer cette maxime :                                                                            
« Nous ne pouvons pas toujours décider de ce qui nous arrive, mais nous pouvons 
toujours décider de quelle manière le gérer. » 

Vous pouvez voir d’autres photographies du jardin sous l’onglet « travaux effectués* 
de notre site et,  si vous désirez encore plus de renseignements, nous ne pouvons que 
vous conseiller d’aller faire un petit tour sur le site officiel  de l’EMS Hébron. 

www.hebron.ch  

Avec tous nos remerciements, pour avoir accepté cette sympathique visite. 

                                                                                                                                         SSEVT 

 

               

 

La pensée du jour 

« La vieillesse peut 
devenir une parure, sans 
être une abdication. » 

               Louis Barthou 

Avec le concours malencontreux de cette météo pourrie, nous 

commençons tous à avoir le moral dans les chaussettes. Alors, histoire de 

se faire envie et de se redonner un peu d’espoir… 
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