
SAMEDI 24 JUIN 2017 

GROS PLAN  3  

SOINS À DOMICILE Infirmières indépendantes et structures privées prolifèrent. 

Le boom des alternatives à Nomad

NICOLAS WILLEMIN 

Les soins à domicile dans le 
canton de Neuchâtel passent 
souvent par Nomad (nos édi-
tions de jeudi et d’hier), mais pas 
seulement. Un certain nombre 
de structures privées se sont dé-
veloppées ces dernières années 
dans ce créneau. 

Dans toute la Suisse, selon l’Of-
fice fédéral de la santé publique, 

l’augmentation des coûts des 
soins à domicile entre les pre-
miers trimestres 2016 et 2017 est 
de 10%. Elle dépasse 25% dans le 
canton de Neuchâtel. 

Cette croissance ne laisse pas 
indifférents les responsables de 
la santé publique du canton. 
«Cette évolution est en partie nor-
male», explique Vincent Hugue-
nin-Dumittan, chef du Service 
de la santé publique. «Dans toute 
la Suisse, il y a une tendance à fa-
voriser le maintien à domicile plu-
tôt que de poursuivre la croissance 
des EMS. Sans compter que dans 
les hôpitaux, la durée des séjours 
est en diminution.» L’hospitalisa-
tion coûte en effet beaucoup 
plus chère pour la collectivité 
qu’une place en EMS ou qu’un 
retour à la maison avec des pres-
tations de soins à domicile. 

Un record suisse 
Autre record, le canton de Neu-

châtel compte le nombre le plus 
élevé d’infirmières indépendan-
tes, loin devant Genève, Fribourg 
et le Tessin. Selon un article de la 
revue de l’Association suisse des 
infirmières, en 2013, 17 person-
nes sur mille dans le canton 
étaient suivies par une infirmière 
indépendante, contre 2,6 en 
Suisse (voir notre infographie). 

La hausse des coûts des soins à 
domicile concerne bien sûr No-
mad et les infirmières à domicile. 
Mais le canton constate surtout le 
poids toujours plus important de 
deux sociétés privées, Soins à do-
micile de La Côte (SADC), à Cor-
celles et Spitex Ville et Campa-
gne, à Neuchâtel (lire ci-dessous).  

Ces deux acteurs occupent au-
jourd’hui chacune une soixan-
taine de personnes (Nomad, 
600). Pour Vincent Huguenin-

Dumittan, l’arrivée de ces deux 
acteurs privés et l’accroissement 
spectaculaire du nombre d’infir-
mières indépendantes s’expli-
quent par l’introduction, en 
2011, du financement par le 
canton d’une partie des coûts 
des soins à domicile. 

Et d’ajouter que le volume des 
soins réalisés par les deux socié-
tés privées a augmenté forte-
ment. Dans le même temps, 
ajoute-t-il, la hausse du nombre 
d’infirmières indépendantes ne 
s’est pas accompagnée d’une 
augmentation importante de 
leur volume de soins. 

La croissance des structures privées de soins à domicile ne laisse pas indifférents les responsables  
de la santé publique dans le canton. KEYSTONE

Cette société a été créée en 1983 à Berne sous 
le nom d’Assistance à domicile, puis s’est déve-
loppée dans tout le pays à partir de ses premiè-
res filiales à Bâle, Zurich, Genève et Lugano. 
Depuis 2016, elle a adopté le nom de Spitex 
Ville et Campagne. En Suisse alémanique, le 
nom générique «Spitex» désigne le maintien 
complet à domicile. 

En 2009, Spitex Ville et Campagne s’est instal-
lé à Neuchâtel tout d’abord pour l’aide à domi-
cile, puis l’année suivante, une fois les autorisa-
tions cantonales obtenues, également pour les 
soins. La succursale neuchâteloise est une des 
32 de Spitex, premier organisme privé d’aide et 
de soins à domicile du pays. A la fin de l’année 
dernière, la société a été reprise par un des 
principaux propriétaires d’EMS en Suisse, Se-
nevita, propriété du groupe français Orpéa, 
numéro un européen de la prise en charge de la 
dépendance en Europe. 

Spitex à Neuchâtel occupe une soixantaine 

de personnes, dont cinq infirmières, deux infir-
mières-assistantes, quatres assistantes en soins 
et santé communautaire (ASSC) ainsi qu’un 
certain nombre d’auxiliaires de santé. Depuis 
2016, Spitex reçoit une partie de la participation 
cantonale, car ses employés ne bénéficient pas 
de la CCT Santé 21, nécessaire pour obtenir 
une participation cantonale plus importante. 
«Nos employés sont couverts par la CCT natio-
nale Location de services, mais il ne nous est pas 
possible d’appliquer la CCT Santé 21», explique 
Elisabeth Kohli, responsable de Spitex Ville et 
Campagne du canton de Neuchâtel. Celle-ci 
insiste sur la très large panoplie des services 
proposée par Spitex et sur l’importance accor-
dée à la relation avec le client: «Chez nous, c’est 
toujours la même personne qui se rend chez nos 
clients», relève Elisabeth Kohli. Concernant 
ses relations avec Nomad, elle relève qu’elles 
sont excellentes: «Parfois, ils nous délèguent cer-
taines tâches qu’ils n’arrivent pas à assurer.» 

Spitex Ville et Campagne

Soins à domicile de la Côte

LES PATIENTS POURRAIENT 
PARTICIPER AUX FRAIS 
Si le tarif de base pour les soins à 
domicile, remboursés par les cais-
ses-maladie, est fixé par la Confé-
dération, les cantons participent 
également aux frais. A Neuchâtel, 
cette participation représente entre 
25 et 30% du coût total pour Nomad, 
les infirmières indépendantes ou 
les sociétés privés appliquant la CCT 
Santé 21. Pour les autres sociétés 
(dont Spitex), cette participation est 
moitié moindre. 
Pour l’heure, les patients ne paient 
rien pour les soins. Mais le canton 
de Neuchâtel étudie la possibilité 
d’introduire une participation des 
patients, comme d’autres cantons 
l’ont déjà fait, nous a indiqué Vincent 
Huguenin-Dumittan, le chef du Ser-
vice cantonal de la santé publique. 
Ainsi, dans le Jura, depuis le 1er jan-
vier dernier, les patients payent une 
participation de cinq francs par jour 
pour les soins à domicile. Ce mon-
tant est déduit de la participation 
cantonale. Les infirmières indépen-
dantes et les sociétés qui proposent 
des prestations de soins doivent 
donc les facturer à leurs clients, ce 
qui provoque bien sûr quelques 
réactions négatives. A Genève, la 
participation demandée aux pa-
tients varie selon le revenu, mais elle 
est plafonnée à huit francs par jour. 
Dans le canton de Berne, cette parti-
cipation dépend également du reve-
nu (à partir de 50 000 francs par an et 
pour les plus de 65 ans) et peut 
monter jusqu’à 15fr.95.

PERSONNES SUIVIES PAR UNE INFIRMIÈRE INDÉPENDANTE

INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

Soins de base
(tarif fixé pour Berne)
Fr. 54.60/heure

Aide au ménage et assistance

Fr. 35.–/heure
+ frais de
déplacement

SADC

Fr. 40.–/heure
frais de déplacement
inclus

Fr. 42.50/heure
+ frais de
déplacement

INDÉPENDANTES  
MAIS REGROUPÉES 
De plus en plus d’infirmières indé-
pendantes se regroupent pour avoir 
de la souplesse en offrant plus de 
prestations. Et tout en gardant leur 
statut d’indépendantes. Ces regrou-
pements se font parfois sur une 
base géographique (Val-de-Ruz, Lit-
toral-Ouest, Montagnes). Et parfois 
sur d’autres bases, plus thématiques 
(soins pédiatriques ou psychiatri-
ques). Certaines infirmières propo-
sent également des soins dans des 
cabinets plutôt qu’à domicile. 
Depuis quelques mois se créent par 
ailleurs des Sàrl, des structures juri-
diques autonomes pilotées par des 
infirmières indépendantes qui pro-
posent également des prestations 
d’assistantes en soins et santé com-
munautaire (ASSC) salariées. C’est 
ainsi le cas de IIN (Infirmières indé-
pendantes Neuchâtel) ou de Resolis, 
jeune société créée en mars 2016 
par Jean-Luc Chevance. 
A noter que les ASSC peuvent opérer 
un certain nombre de soins par dé-
légation d’une infirmière.

En 2013, Nathalie Jolidon, une ancienne infir-
mière de Nomad, s’associait avec le Dr Ber-
trand Curty, directeur médical, et Florian Sut-
ter, directeur administratif du Centre médical 
de la Côte (CMC), à Corcelles, pour y créer 
une structure de soins à domicile, d’où le nom 
Soins à domicile de la Côte (SADC).  

D’une dizaine de personnes à l’origine, la petite 
société s’est agrandie au fil des ans et occupe au-
jourd’hui près de 65 personnes. «Au départ», ra-
conte Nathalie Jolidon, «nous avons surtout béné-
ficié du réseau des médecins du Centre médical qui 
nous adressaient leurs patients. Aujourd’hui, nous 
gardons des relations avec le CMC, mais nous 
avons pris notre indépendance en occupant de 
nouveaux locaux, toujours à Corcelles.» 

Avec la CCT Santé 21 
Les employés de SADC bénéficient de la 

CCT Santé 21 ce qui permet à la société de tou-
cher l’entier de la participation cantonale. 
SADC occupe une dizaine d’infirmières, cinq 
assistantes en soins et santé communautaire 
(ASSC) et deux apprenties, quatre aides fami-
liales et une trentaine d’auxiliaires de vie. 

La société a créé un bureau à La Chaux-de-
Fonds en 2014 et un autre au Val-de-Travers au 

début de cette année. «Nous sommes un peu vic-
times de notre succès et devons gérer une crois-
sance rapide de notre structure, ce qui absorbe 
beaucoup de temps et d’énergie», note Nathalie 
Jolidon. 

Pour la directrice de SADC, au-delà de la qua-
lité des soins dispensés, le concept central de 
prestations au sein de sa société consiste au 
plus grand respect des horaires définis avec les 
clients, et le maintien d’un nombre aussi ré-
duit que possible d’intervenants sur une même 
situation. «Force est de constater», relève Na-
thalie Jolidon, «que dès le début de notre activité, 
cette approche nous a amené un nombre crois-
sant de clients insatisfaits, sur ces points précis, 
d’autres structures de soins.» 

Pas de frais de déplacement 
Principale différence de SADC par rapport à 

Spitex ou à Nomad, elle ne facture pas les frais 
de déplacement. Par ailleurs, la société dispose 
de son propre parc de véhicules, du même mo-
dèle et de la même couleur. Par ailleurs, Natha-
lie Jolidon collabore depuis quelques mois avec 
des infirmières indépendantes: «Ce qui nous 
permet d’avoir plus de souplesse pour les interven-
tions chez les clients.» 

Voici le troisième et dernier 
volet de notre série sur les 
soins et aide à domicile.


