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En faveur de l’avenir, 
en faveur de la société
Le service civil est une histoire à succès qui se laisse également racontée à travers les chiffres de l’exercice passé. 

Là où nous nous trouvons et dans quelle direction le voyage pourrait se poursuivre.

Le service civil est bien établi et permet un 
engagement présent et dans le futur, ce qui 
peut être constaté à la lecture du récent rap-
port annuel provenant de l’Organe 
d’exécution. Plus de 1,6 millions de jours de 
service civil effectués dans les EMS, les ins-
titutions de jeunesse, dans le domaine de la 
protection de l’environnement et de l’asile, 
dans les musées, les services d’archives, le 
domaine de l’aide aux toxicomanes ou le 
service des forêts sont un signe clair. Le ser-
vice civil contribue de manière décisive au 
bon fonctionnement de notre vie commune: 
de 11’524 à 1’620’139 jours d’engagement et 
cela en seulement vingt ans.

Nous ne devons cependant pas tomber dans 
l’illusion que notre croissance nous donne 
seul droit à l’existence. Le service civil n’est 
en rien perdant si le nombre de nouvelles 
admissions s’est établi à un peu moins de 
6000 durant l’année 2015. Le Service civil a 
connu une forte croissance en 2009 et 2010, 
lorsque l’examen de conscience a été sup-
primé. Le Service civil est et demeure la voie 
royale de la société civile, un enrichisse-
ment pour la société et pour celui qui la 
choisie. Le Service civil est plus que la satis-
faction d’intérêts particuliers, c’est une ré-
ponse aux défis de notre société que l’on 
estime pas encore à sa juste valeur. Il est en 

même temps essentiel de faire son auto-cri-
tique. Prenons le nouveau concept mis en 
application à partir du 1 janvier 2016 et qui 
concerne le renforcement de la formation 
pour l’encadrement. Le soutien des civilis-
tes est naturellement ici également d’une 
grande importance, ce que montre en parti-
culier de manière claire l’importance socia-
le de l’encadrement des plus faibles. Une im-
plication supplémentaire du service civil 
n’est là pas aussi évidente: ne pourrait-on 
imaginer une implication plus concrète 
dans les soins, à l’image de l’Association su-
isse des services et des soins à domicile? Il y 
a dans le large champ des soins beaucoup de 
domaines au sein desquels les civilistes 
pourraient décharger les professionnels et 
ainsi leur laisser davantage de temps pour 
leur travail de soins. 

Pas dans la bonne direction
Le domaine d’engagement « Instruction pu-
blique » de la nouvelle loi sur le service civil 
est un beau succès. A partir du 1 juillet 2016, 
des affectations dans les écoles seront possi-
bles. Ce domaine ouvre la voie à de nom-
breuses possibilités d’affectation. Ces affec-
tations rationnelles et utiles permettent de 
soutenir le travail pédagogique des enseig-
nants. Ce travail d’encadrement et de souti-
en personnel profite directement aux en-
fants. Ce pas dans la bonne direction montre 
clairement que les domaine d’engagement 
ne sont pas encore épuisés. Il y a la possibili-
té d’étendre le service civil vers d’autres do-
maines, ce qui permettrait d’étendre et 
d’affermir la solidarité sociale en Suisse. 
Cela nous permet de voir l’avenir avec es-
pérance et curiosité. 

Nicola Goepfert, Secrétaire général CIVIVA

Voir l’avenir avec espérance et curiosité . Photo: Olivier Rüegsegger.
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Deux hommes et 
une femme dis-
cutent dans le 
train. L’un dit: 
« Tu fais l’ar-
mée? » – L’autre 
répond: « Je ne 
sais pas! » – Le 
premier réplique: 
« Je ne veux 
pourtant pas 
payer la taxe de 

dispense! » – A présent l’autre: « Oui, 
ça ce n’est pas cool ». Moi, à présent: 
« Mais tu peux également faire du 
service civil. » – « Hmm, je ne sais 
pas », répond l’un ou l’autre. La 
femme penche en ma faveur: « Là tu 
peux faire des choses intéres-
santes! » – L’autre, celui qui a des 
scrupules: « Oui, hmm, mais peut-
être que je dois aussi faire des conne-
ries. » A nouveau moi: « Mais là tu 
peux t’organiser toi-même. Et si tu 
effectues ton service civil après ta 
formation, il y a également un salaire 
convenable. »

A présent, il descendent malheu-
reusement du train. Dommage, car 
j’avais encore de nombreux bons ar-
guments. Le service civil a déjà permis 
tant de choses – une nouvelle tranche 

de 20 ans peut s’engager. Dès son in-
troduction, le service civil nous a na-
turellement fascinés, nous, les objec-
teurs de conscience. Car il est, dans 
l’esprit, un projet révolutionnaire:  les 
structures d’occupation armée des ca-
sernes sont remplacées par un service 
de paix, qui propose de résoudre les 
défis de notre société, au lieu de les 
aggraver. Le service civil unifie notre 
société, dans un temps où plus d’une 
force tente de la déchirer. 

Le service civil signifie avant tout, 
empoigner. C’est aussi peu spectacu-
laire qu’indispensable. Entreprendre 
quelque chose pour les malvoyants: 
grâce à des civilistes, ils font du vélo 
tandem sur les bord du lac de 
Constance (p. 4). Et grâce à des civi-
listes également, des personnes en 
situation d’handicap sévère vivent de 
manière autonome et aménagent 
eux-même leur espace de vie (p. 6). 
Mais la main sur le coeur! Le service 
civil est bien plus que « seulement » 
la dépénalisation de l’objection de 
conscience et l’antidote aux 
croyances en la solution militaire. Il 
questionne de manière critique les 
changements sociaux. Par exemple, 
le fait de concilier service civil, fa-
mille et vie professionnelle (p. 3).
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Editorial

Peu spectaculaire et indispensable

Toutes les organisations, établissements et 
personnes privées qui souhaitent soutenir le 
service civil sont bienvenus en tant que 
membres de CIVIVA.

Plus d’informations: www.civiva.ch
Contact: CIVIVA, Maison internationale des as-
sociations, 17 rue des Savoises, 1205 Genève, 
Mail: secretariat@civiva.ch
Twitter: @servicecivilCH
Compte pour les dons: CCP 85-594763-0

 
Devenez membre!
CIVIVA réclame le maintien et le développement du service civil. CIVIVA exige 
de bonnes conditions d’engagements pour les civilistes. CIVIVA conjugue toutes 
les forces qui soutiennent le service civil. CIVIVA est soutenue par un large 
éventail politique – car le service civil est un enjeu qui concerne tout le monde.

Stephan Meier, 
responsable du groupe 
de travail civilistes.
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Doublement pénalisé 
De plus en plus d’hommes travaillent à temps partiel, alors que le service civil doit être accompli à temps plein. 

Cela amène des difficultés à de nombreux civilistes.

La naissance d’un enfant est un moment 
particulier pour les parents. Cet heureux 
événement a aussi conduit Simon Rothfahl 
face à plusieurs défis (voir « Le Monde Ci-
vil », N° 04/15). Dont l’accomplissement de 
son devoir civique : il a été admis au service 
civil, devant effectuer ses jours de service 
restants. C’était plus facile à dire qu’à faire: 
Rothfahl avait un emploi à 50% afin de pou-
voir s’occuper de son enfant le reste du 
temps. En effectuant son service civil, il au-
rait été loin de la maison toute la semaine et 
sa femme aurait du le remplacer – et donc 
prendre des congés non-rémunérés ou tra-
vailler le week-end. Malgré la constellation 
remplie de défis, Simon Rothfahl a effectué 
275 jours de service civil en tant que père (il 
avait déjà accompli 40 jours auparavant). Il 
lui a été possible de scinder son affectation 
longue et a pu effectuer principalement des 
affectations courtes, afin de ne pas être ab-
sent trop longtemps.  

Petit à petit, le sentiment d’être traité, 
dans sa situation, de manière inéquitable a 
été grandissant, comme le raconte le déve-
loppeur informatique de 33 ans. Alors que le 
couple attendait leur deuxième enfant, Si-
mon Rothfahl prit la décision de ne pas ac-
complir ses 75 jours de service restants. Son 
cas a acquis une visibilité dans toute la 
Suisse: Il reçut une amende par ordonnance 
pénale, fit recours contre la décision, se re-
trouva au tribunal et fut condamné par la 
cour suprême du canton d’Argovie à une 
peine pécuniaire avec sursis et à une amende 
de 600 francs. L’histoire est loin d’être ter-
minée aux yeux de Simon Rothfahl. Il lui 
reste encore 50 jours de service civil à effec-
tuer. Il a déjà clairement informé les autori-
tés de sa décision de les refuser. « C’est pour 
moi une question de principe », explique-t-
il. « Si tout le monde croque dans la pomme 
acide, rien ne changera jamais. »

Il n’est pas le seul civiliste ayant eu des 
problèmes à concilier l’obligation de servir 
avec d’autres obligations – même si très peu 
d’explications avec les autorités se sont ter-
minées au tribunal. David Kieffer était dans 
une situation similaire à celle de Simon Ro-
thfahl: jeune papa, employé à temps partiel, 
conscrit au service civil. 

«  Ma chance était qu’il ne me restait 
qu’un seul mois de service à accomplir », ex-
plique David Kieffer avec du recul. Il s’est dé-
mené pour que sa dernière affectation soit 
derrière lui le plus vite possible et sa femme 
a prolongé son congé maternité. De quoi mai-
triser le problème pour le jeune couple. Ce-

pendant, le chargé des projets d’innovation 
dans le domaine social, considère les condi-
tions en vigueur comme discriminatoires: 
« L’obligation de service actuelle est incom-
patible avec le travail à temps partiel. »

D’autres civilistes misent sur la com-
préhension des autorités. L’organe d’éxecu-
tion peut par exemple autoriser le déplace-
ment d’une affectation lorsqu’une situation 
grave se présente au civiliste ou à ses 
proches, ou lorsque le civiliste risque de 
perdre son emploi. Dans des cas exception-
nels, il est aussi possible d’accomplir des af-
fectations plus courtes que les 26 jours de 
durée minimale légale (voir l’article en page 
4). Les affectations à temps partiel sont par 
contre impossibles. « Nous tendons la main 
lorsque nous pouvons tendre la main », ex-
plique Thomas Brückner, porte-parole de 
l’organe d’exécution du service civil, sur de-
mande. Les prescriptions juridiques doivent 
par contre être respectées. La grande majo-
rité des civilistes s’informent suffisamment 
tôt des règles et planifie leurs affectations 
en conséquence. 

Temps partiel apprécié
En Suisse le nombre d’hommes travaillant à 
temps partiel augmente continuellement: le 
cas de 16,4 pourcents des hommes l’année 
passé selon l’office fédéral de la statistique – 
soit deux fois plus que dans les années 1990. 

Et la tendance devrait se renforcer, selon 
des sondages plus de la moitié des hommes 
souhaitent travailler à temps partiel. 

Le modèle de service obligatoire actuel 
se retrouve par conséquent en décalage avec 
les réalités sociétales en pleine évolution : 
les services militaire et civil doivent être 
obligatoirement accomplis, comme aupara-
vant, à temps plein. 

À cela s’ajoute le fait que l’allocation 
perte de gain se monte généralement à hui-
tante pourcents du salaire précédant – indé-
pendamment du pourcentage de travail que 
ce salaire couvre. Une personne travaillant à 
temps partiel et effectuant son service se re-
trouve ainsi doublement pénalisée. Aux 
yeux de Simon Rothfahl, la politique ac-
tuelle est contradictoire sur ce point. «  Il 
n’est pas acceptable que la Confédération 
produise des rapports et des papiers straté-
giques sur les moyens d’améliorer l’égalité 
entre hommes et femmes ainsi que la conci-
liation entre vie professionnelle et familiale, 
alors que, dans le même temps, le système de 
conscription torpille ces mêmes buts. » 

Selon lui, les civilistes sont plus forte-
ment touchés que les recrues du service mi-
litaire. En plus d’être soumis à un nombre 
moins important de jours de service, ils 
peuvent être déclaré inapte en tout temps et 
quitter l’armée (un départ prématuré du 
service civil n’est possible que lors d’une in-
capacité de travail prolongée). De plus, une 
grande partie des recrues militaires ter-
minent leur service avant même d’avoir ac-
compli tous leurs jours de service. Sa 
conclusion est claire: « Dans l’armée je n’au-
rais pas été confronté à ce problème. »

Tester le service à temps partiel
Simon Rothfahl espère que son cas puisse 
amener une réflexion au niveau politique. 
La Conseillère nationale Yvonne Ferri (PS/
Argovie) a déposé une interpellation parle-
mentaire en 2015, dans laquelle elle demande 
une adaptation du système d’obligation de 
servir, « afin que des pères actifs ne soient 
dorénavant plus désavantagés ». Dans sa ré-
ponse le Conseil fédéral explique attendre le 
rapport du groupe de travail sur le système 
d’obligation de servir, qui sera publié cette 
année. En fonction des résultats du rapport, 
le département de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche va « continuer à tester 
l’introduction de la possibilité d’effectuer le 
service civil en temps partiel ». 

Lukas Leuzinger

Service civil, famille et vie professionnelle – 
quelle conciliation dans le futur ? (Gaëtan Bally)
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Au Centre international pour malvoyants 
(Internationales Blindenzentrum, IBZ), 
dans la région du lac de Constance, il y a de 
nombreux civilistes. Ils oeuvrent directe-
ment pour l’IBZ, ou pour l’une des organisa-
tions qui jouissent ici de l’hospitalité. Que 
ce soit l’Action Caritas Suisse des Aveugles 
ou la Schweizerische Blindenbund (SBb).  

Lors de ma visite, j’ai rencontré Elias 
Raggenbass qui effectue son affectation de 
service civil à l’IBZ – il est occupé à 70% dans 
et autour de la maison (entretien de la mai-
son) et à 30% dans des activités sociales 
(soins aux résidents). Un travail varié et un 
véritable défi.

« Qui a-t-il de particulier dans ton affec-
tation? », l’ai-je questionné.

« Indépendance et responsabilité. En 
outre, le reconnaissance des résidents. Hier, 
je suis allé manger une glace avec un 
aveugle. Il s’en est tellement réjoui. »

« Et comment c’est pour toi, de travail-
ler avec des aveugles? », ai-je voulu savoir.

« Captivant. Formidable. J’apprends 
énormément. Souvent je m’étonne avec 
quelle finesse nos résidents perçoivent leur 
environnement ».

Elias effectue ici le reste de ces jours de 
service civil en une seule et longue affecta-
tion. Après il travaillera en qualité de mas-
seur médical indépendant. 

« A présent, je dois aller tondre la pe-
louse », dit-il en s’en allant. Niki Städeli, le 
responsable des cours du SBb m’emmène.  

« Sans civiliste, nous ne pourrions pas 
proposer nos cours à des niveaux si élevés », 
explique-t-il, en me conduisant auprès des 
civilistes du SBb Lars Müller, Zafar Hasher 
et Sebastian Millius. « Ce sont particulière-
ment nos cours tandem, très appréciés, qui 
seraient irréalisables sans nos as du sport », 
rigole-t-il.

Sebastian est justement prêt pour son 
tandem. Il est doctorat en biologie cellulaire 
à l’Université de Berne. Son projet de re-
cherche ne lui permet que de courtes ab-
sences. Les cours pour aveugles du SBb lui 
conviennent parfaitement.

« Parfois, je peux même mettre dévelop-
per de nouvelles cultures cellulaire pour mes 
essais de laboratoires et les laisser grandir 
pendant que je suis présent ici », sourit-il. Il a 
trouvé son lieu d’affectation grâce à l’aide 
de l’Organe d’exécution du Service civil. Il 

avait auparavant cherché sans succès sur le 
portail E-ZIVI les affectations de moins de 
26 jours.  C’est seulement après avoir effec-
tué une recherche en entrant le mot-clé « 
camp » qu’il a trouvé les affectations de 5 à 
10 jours proposés ici. 

« Je trouve dommage que si peu de ci-
vilistes le sache », complète-t-il. Lars et Za-
far sont d’accord avec lui. De telles courtes 
affectations sont possibles – mais consti-
tuent des exceptions sur lesquelles les 
Centres régionaux entrent en matière en 
cas de besoin. 

Affectations pas bureaucratiques
Zafar Hasher a effectué depuis dix ans 
toutes ses affectations, jusqu’à l’affectation 
longue, ici, au bord du beau lac de Constance. 
Il est ingénieur économiste et partenaire 
dans un cabinet de consultants.

« En temps qu’indépendant, je ne peux 
pas être absent un mois entier. Chaque 
jour de bureau manqué provoque des 
pertes financières. » Comme homme de 
l’économie, il estime important que les af-
fectations ne soient pas bureaucratiques. 

En fin d’année, Niki envoie une liste des 
dates des prochains cours et on s’accorde 
sur les dates auxquelles on est disponible. 
Si on convient de quatre à cinq affecta-
tions, on arrive au numéro obligatoire des 
jours de service annuel. Ce nombre plus 
grand d’affectation, en comparaison des 
affectations traditionnelles peut, suivant 
les situations professionnelles ou privées, 
être également un désavantage.

Lars vient toujours au cours du SBb. Le 
conseiller en clientèle PME auprès d’une 
banque est dépendant des affectations 
courtes. Comme Sebastian et Zafar, il appré-
cie la flexibilité des affectations courtes du 
SBb. Elias est au contraire content de pou-
voir effectuer son affectation longue et 
d’être ensuite libre pour son travail indé-
pendant. Chez tous les quatre on sent la joie 
de remplir des tâches à responsabilité et de 
rendre possible à des gens captivants des 
choses, qu’avec notre confiance aveugle en 
notre sens visuel, nous considérons comme 
tout à fait naturelles.

Gregor Szyndler

Voir le service civil 
avec d’autres yeux
Le service civil fait bouger et contribue à offrir des vacances sportives à personnes qui n’auraient 

tout simplement pas la possibilité de le faire sans lui. Une visite sur les bords du lac de Constance.

Zafar Hasher, Sebastian Millius et Lars Müller avec deux cyclistes (d.g.à.d.). Photo: G. Szyndler
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Nouvelles de l’organe d’exécution du service civil (ZIVI)

Les nouvelles règles du service civil
C’est décidé : le Conseil fédéral mettra en vigueur les modifications de la loi 

et de l’ordonnance sur le service civil au 1er juillet 2016. Changement en 

profondeur ou cosmétique ? Tour d’horizon en sept étapes.
 

Brèves

1. Cours de formation : les civilistes de-
vront planifier leurs affectations à 
l’avance, puisque de nombreuses affecta-
tions requerront la participation à des 
cours de formation. Les civilistes seront 
ainsi encore mieux préparés à leurs nou-
velles tâches, pour offrir aux établisse-
ments un précieux soutien. Les cours à 
suivre figureront au cahier des charges de 
chaque affectation. Nous ne pourrons vous 
convoquer à une affectation que si vous 
suivez tous les cours nécessaires.

2. Entretien des alpages : les affecta-
tions longues dans l’entretien des alpages 
gagneront en intérêt. Les civilistes auront 
la possibilité de changer d’établissement 
d’affectation : un civiliste qui travaillera 
quatre mois à l’alpage pourra par exemp-
le consacrer à la lutte contre les néophy-
tes les deux mois d’affectation longue qui 
lui restent après la fin de la période 
d’estivage.

3. Affectations dans des écoles : tout le 
monde profitera du nouveau domaine d’ac-
tivité « Instruction publique », qui permet-
tra des affectations de l’école enfantine au 
degré secondaire II. Les civilistes pourront 

aussi accomplir leur affectation longue 
dans le programme prioritaire « Soins et 
assistance » auprès d’une école, pour au-
tant que leur cahier des charges prévoie au 
moins 30% de tâches d’encadrement. Les 
écoles qui souhaitent faire appel à des civi-
listes mais ne sont pas encore reconnues en 
qualité d’établissement d’affectation si-
gnalent leur intérêt au centre régional 
compétent.

4. Travail en forêt : le domaine d’activi-
té « Entretien des forêts » sera intégré au 
domaine d’activité « Protection de la na-
ture et de l’environnement, entretien du 
paysage et forêt ». Ce dernier, plus vaste, 
offrira nettement plus de places d’affecta-
tion.

5. Indemnités de logement : les établis-
sements d’affectation ne verseront plus les 

cinq francs d’indemnités aux civilistes qui 
font usage d’un logement privé pendant leur 
affectation.

6. Dispositions transitoires : les conven-
tions d’affectation conclues avant le 1er 
juillet et les convocations établies avant 
cette date resteront valables. Pour les affec-
tations correspondantes, les dispositions 
actuelles concernant les indemnités de lo-
gement, la prise en charge des frais de 
transport et la formation s’appliqueront.

7. E-ZIVI, le portail de prestations du ser-
vice civil : E-ZIVI est un outil précieux aussi 
bien pour les personnes ayant déposé une de-
mande d’admission ou pour les civilistes que 
pour les établissements d’affectation. La pro-
cédure d’admission se déroulera entièrement 
dans E-ZIVI et la demande pourra être dépo-
sée facilement par le biais du portail de pres-
tations. Les civilistes s’en serviront pour pla-
nifier leurs affectations et conclure les 
conventions d’affectation avec les établisse-
ments. Les établissements y indiqueront le 
nombre de civilistes dont ils ont besoin, y ré-
pondront aux demandes des civilistes et y 
rempliront directement les formules de dé-
claration sous forme électronique.

L’entêtement de la CPS continue

Il y a 20 ans, le service civil est finalement 
devenu une réalité en Suisse. Il y a sept ans, 
le dégradant examen de conscience a aussi 
pu être supprimé. Depuis, le fait que les civi-
listes soient prêts à effectuer un service plus 
long suffit à souligner leur motivation. 
Cette évolution n’a toujours pas été digérée 
par le groupe des casques militaires pas-
séistes membres de la commission de la poli-
tique de sécurité du Conseil national (CPS-
N). La majorité de la commission a déjà 
réussi à compliquer l’admission au service 
civil et à limiter le choix du service. Après le 
dépôt au printemps 2014 par la présidente 
actuelle de la CPS d’une proposition d’allon-
gement de la durée du service, la commis-
sion demande au Conseil fédéral d’étudier 
comment les dispositions du service civil 
peuvent être modifiées afin de diminuer le 
nombre de recrues militaires qui optent 
pour le service civil après avoir effectué une 
partie de leur service militaire. L’idéologie 
libérale semble définitivement étranger à la 
libérale-radicale Corina Eichenberger. 

Commentaire de Ruedi Tobler 

Rendez-vous important

2016 est une année remplie de moments im-
portants pour tous ceux qui s‘intéressent au 
service civil. Une petite sélection: Le samedi 
2 juillet 2016 aura lieu une journée portes-
ouvertes dans le cadre de l‘inauguration du 
campus Schwarzsee/Lac-Noir. De nom-
breux établissements d‘affectation y pré-
senteront leurs activités. Repas et anima-
tions sont pris en charge, la visite en vaut la 
peine. L‘événement dure de 9h à 16h. 

Le 3 september 2016, CIVIVA célèbre 
les vingt ans du service civil en Suisse. 
L‘événement aura lieu à l‘église «  Freie 
Kirche Elisabethen  » à Bâle. La fête aura 
pour devise : « 20 ans du service civil – avec 
des visions pour l‘avenir ! ». Une exposition 
sur le thème sera organisée et des perma-
nences gratuires seront proposées. Par ail-
leurs une discussion publique se tiendra. 
Nourriture et accompagnement musical 
garantis lors de la manifestation. En route 
vers les vingt prochaines années ! CIVIVA 
se réjouit de la présence de tous les amies et 
amis du service civil. (réd.)

Zivitube.ch se renouvelle

La plateforme vidéo en faveur du service civil 
change de visage et de nom. Sur zivitube.ch se 
trouve des aperçus cinématographiques de 
différents établissements d‘affectation. De 
plus, zivitube.ch sert de plateforme d‘infor-
mation et de communication pour le service 
civil en Suisse. Les intéressés peuvent s‘y 
faire une meilleure image du service civil et 
de ce qu‘on peut attendre d‘une affectation. 
Les établissements d‘affectation moins 
connus y bénéficient d‘une visibilité renfor-
cée. La plateforme répond ainsi à un besoin 
pour de nombreux établissements d‘affecta-
tion. Le site internet tâche aussi de démonter 
les préjugés et les idées fausses sur le service 
civil. Les civilistes et les établissements 
peuvent y ajouter des vidéos sur les affecta-
tions de service civil, tout en commentant les 
vidéos des autres utilisateurs. Zivitube.ch 
montre ainsi à un large public à quel point le 
service civil est ancré dans la société ainsi 
que le travail de grande valeur et durable ef-
fectué par les civilistes. Un concours de 
courts-métrages y attend les visiteurs. (réd.)

Révision
Loi sur le service civil

Ordonnance sur le service civil
Nouveautés 2016
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rection. Ensuite les civilistes doivent effec-
tuer une journée d‘essai au cours de laquelle 
les civilistes motivés et déterminés, avec une 
certaine maturité, me convainquent généra-

lement. Mais cela n‘ex-
clut pas le fait qu‘un 
jeune venant de termi-
ner sa scolarité peut 
lui aussi tout à fait ef-
fectuer du bon travail 
d‘accompagnement. 

Il arrive aussi 
d‘être confronté à des situations où la 
charge est difficile à assumer pour les civi-
listes. Le travail ici peut en effet aussi être 
compliqué, par exemple lorsque des rési-
dents décèdent. Cela créé de l‘insécurité et 
des peurs dont je préfère parler au préa-
lable.  Cette façon de faire est plus correct 
vis à vis de tous les participants. Un choix 
aussi consciencieux s‘avère payant étant 
donné que de nombreux civilistes re-
viennent toujours chez nous avec plaisir. Ils 
y apprennent des choses qui peuvent aussi 
leur être utiles dans le futur.

Nos résident-e-s se réjouissent énorme-
ment lorsque des civilistes sont à la maison. 
La plupart des résidents vont spontanément 
vers eux, que ce soit pour discuter un mo-
ment ou pour être accompagné lors d‘une 
promenade.  Cela leur amène de la distraction 
et de la joie. Comme nous ne pouvons pas tou-
jours agir de manière flexible quant aux 
soins, il arrive que les civilistes aident aussi 
sur des périodes courtes à l‘aménagement 
des chambres, au montage de meubles ou lors 
de travaux de peinture. Au Lighthouse, nous 
sommes tous énormement reconnaissants 
vis à vis des civilistes et de leur collaboration 
de qualité. Nous nous réjouissons ainsi tou-
jours lorsque nous recevons de nombreuses 
candidatures.

La fondation Lighthouse de Bâle est placée 
sous le patronage de la société pour le bien et 
l‘utilité publique. J‘y travaille depuis 1990, 
tant dans le domaine des soins que dans la 
partie technique de 
l‘institution.  La mai-
son est devenue de-
puis 2003 un foyer 
pour adultes souffrant 
de handicaps phy-
siques lourds. 
Jusqu‘en 2003, l‘insti-
tution centrait son travail sur les personnes 
atteintes du Sida ou d‘un cancer en phase ter-
minale. Nous ne nous sommes jamais consi-
dérés comme un hospice, ce qui jusqu‘à 
maintenant n‘est pas connu publiquement. 
Dix neuf  résidentes et résidents de 30 à 65 ans 
y habitent répartis dans deux groupes de vie. 

L‘autodétermination et la participation 
des résident-e-s font partie de nos valeurs 
fondamentales. En les aidant à surmonter 
les difficultés du quotidien, nous faisons 
plus qu‘assurer une simple prise en charge 
des résident-e-s. Nombreux sont donc ceux 
qui restent longtemps avec nous. De mon 
côté, j‘ai particulièrement apprécié le fait 
d‘avoir plus de temps disponible pour les ré-
sidents que dans un hopitâl. 

Réparti sur une année, nous avons eu six 
civilistes. J‘ai veillé à ce que les affectations 
se chevauchent quelque peu; ainsi chaque ci-
viliste a eu l‘occasion de former son succes-
seur et transmettre ainsi les éléments im-
portants. Je me tiens toujours à disposition 
des civilistes. Je les accompagne au quoti-
dien et coordonne leurs tâches en accord 
avec les autres employés de Lighthouse. 

Nos civilistes travaillent en cuisine ou 
dans différents lieux de l‘économie domes-
tique, du jardin, du travail artisanal ainsi 
que de la prise en charge. Ils soutiennent les 
résidents lors du petit-déjeuner ou les ac-
compagnent en ville pour faire des courses 
ou se rendre chez le coiffeur. 

Lors du choix, je ne regarde pas seule-
ment le parcours scolaire ou professionnel. 
En effet, le plan humain, l‘automonie et la 
fiabilité sont plus importants à mes yeux. Je 
mène des entretiens de candidature détail-
lés, parfois aussi avec des personnes de la di-

Au Lighthouse habitent et vivent des personnes avec un handicap 

physique lourd – le plus indépendamment possible. 

Des civilistes y sont aussi engagés, écrit Michael Wüthrich.

Carte Blanche

Maîtriser ensemble 
le quotidien

« Nous sommes énormement 
reconnaissants vis à vis des 

civilistes et de leur collaboration 
de qualité. »

Michael Wüthrich 
travaile dans le 
Lighthouse Basel.

Question au Docteur Civiva

J‘ai trouvé une affectation de ser-
vice civil dans la commune où 
j‘habite. Sur la plateforme E-ZIVI, 
il est mentionné que l‘établisse-
ment couvre les frais de repas et 
de logement – une raison impor-
tante de mon choix d‘y faire mon 
service. J‘ai maintenant reçu le 
contrat, sur lequel est inscrit que 
je bénéficie du logis et des repas 
au sein de l‘établissement.  En 
réaction à la différence entre les 
informations en ligne et celles fi-
gurant sur le contrat, on m‘a dit 
qu’on peut rien faire. On ne 
semble pas prêt à se tenir aux in-
formations mentionnées sur E-Zi-
vi. Mais je ne vais pas dormir là 
bas, alors que j‘habite dans la 
même commune. Que puis-je 
faire ?

Cela ne sonne pas particulière-
ment comme un départ optimale 
dans vos rapports de travail. Tu 
dois rechercher activement une 
solution avec les personnes inté-
ressées. Demande avant tout un 
entretien personnel avec la per-
sonne responsable des civilistes 
dans l‘établissement et explique 
lui que tu dépends des frais, étant 
donné que les indemnités de base 
ne sont de loin pas suffisantes. 
Explique lui aussi que tu ton choix 
s‘est basé sur les informations 
que l‘établissement a inscrit sur 
E-Zivi. Dans le meilleur des cas, il 
va défendre ton cas auprès de sa 
direction. Si il n‘est pas possible 
de régler la situation de cette ma-
nière, tu peux lui proposer d‘en 
discuter toi même avec la direc-
tion. Si aucune solution ne peut 
être trouvé par ces deux ap-
proches, il te faut contacter le 
plus rapidement possible l‘an-
tenne du service civil de ta région.  
Les autorités doivent donner des 
conseils et soutenir les civilistes 
sur demande. Ainsi ils pourraient 
jouer un rôle décisif dans ton cas. 
Les établissements d‘affectation 
du service civil sont aussi dans 
l‘obligation vis à vis de l‘organe 
d‘éxecution de tenir à jouer les in-
formations mentionnées sur E-Zi-
vi.Et si tu n‘as pas encore signé le 
contrat, tu pourrais encore en cas 
d‘urgence retirer ta demande de 
travailler dans cet établissement. 

Piet Dörflinger

Tu as des questions sur le service civil 
ou concernant ton affectation? Ecris à: 
docteur@civiva.ch


