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Le mot de la secrétaire générale

Un moment inoubliable
Il règne une grande animation à l’hôtel Radisson Blu à Francfort/Main. Les chaises
de la salle de conférence décorée de manière festive sont toutes à leur place; le
présentateur teste son microphone. Peu à peu, les quelque 200 invités arrivent. Moi
aussi, j’étais conviée à la remise des prix du 49e concours littéraire de l’Académie
Gastronomique d’Allemagne (GAD).
Trente minutes plus tard, le grand moment arrive. Le présentateur annonce le gagnant de la catégorie prix spécial. Dans son éloge, il rend hommage à notre brochure
culinaire en ces termes: «Le prix spécial de la GAD de cette année est décerné à une
brochure culinaire suisse. Elle propose avec une approche nouvelle, innovante
et dans un graphisme réussi, des recettes sélectionnées ainsi que des instructions
culinaires spécialement destinées aux aphasiques. Elle définit ainsi pour les personnes concernées des jalons d’un genre nouveau et sensationnel dans le cadre de
l’aide à l’autosuffisance. Toutes nos félicitations pour ce superbe ouvrage!» C’est sous
des applaudissements nourris du public que je me suis rendue sur la scène pour
recevoir le document officiel.

«Cela m’a remplie de fierté et de joie d’avoir
l’honneur de recevoir, au nom de l’équipe
du projet, cette belle distinction pour notre
brochure culinaire dans le cadre du Salon
du livre de Francfort.»
Cornelia Kneubühler, secrétaire générale d’aphasie suisse

Sur le chemin du retour en Suisse, je passais en revue les différents moments de la
remise de prix. Le prix spécial 2015 de la GAD est un honneur et correspond pour moi
à la reconnaissance du travail réalisé. Mais c’est également un encouragement à
continuer à réaliser des projets utiles et bénéfiques pour les personnes et les spécialistes concernés. ||
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Thème de l’année: proches

«Je dois apprendre à
laisser Kurt se débrouiller
à nouveau seul»
Beatrice Imfeld connaissait son mari depuis 20 ans lorsqu’il a été victime d’une
attaque cérébrale en 2010 et qu’il a perdu l’usage de la parole. Il avait alors 44 ans, elle
50 ans et leurs enfants 17 et 19 ans. «C’était fou» se souvient-elle. «Mon mari était à
l’hôpital sans que je sache s’il allait survivre; j’étais là, toute seule avec mon travail de
secrétaire pastorale, son studio de photographie et nos deux enfants dont un était
encore en pleine puberté.»
Pendant deux ans, elle n’a fait que «fonctionner» et elle a trouvé en elle des ressources dont elle ignorait l’existence. Elle a continué à faire tourner l’entreprise en
espérant que son mari se remettrait. Quand il fut clair qu’il ne pourrait plus jamais
écrire, lire ou parler, il ne resta pas d’autre solution que de vendre le studio.
L’attaque cérébrale a entraîné un bouleversement total de la vie commune. Au lieu
d’être au studio, le mari était désormais en permanence à la maison. Beatrice Imfeld
raconte à quel point il avait besoin d’elle, au moins pendant trois à quatre ans: «Cela a
été une période intime, intensive, durant laquelle il s’agissait avant tout de faire face,
ensemble, au quotidien. Mais ce sont aussi des années qui m’ont particulièrement
épuisée.»

«Auparavant, j’étais une personne plutôt nonchalante
et je me reposais sur Kurt pour de nombreuses tâches.
Depuis, je suis devenue beaucoup plus autonome.»
Beatrice Imfeld, épouse

Puis, il y a eu une nouvelle évolution. Kurt est redevenu plus autonome. De plus en
plus fréquemment, il lui arrivait d’entreprendre quelque chose sans en informer sa
femme. Il fallait qu’elle supporte cela, également la peur qu’il puisse lui arriver
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Beatrice et Kurt Imfeld

quelque chose. Elle ne pouvait pas l’appeler au téléphone lorsqu’elle revenait du
travail à la maison et qu’il s’était absenté. Cela la laissait désarmée et la rendait
inquiète.
Elle a travaillé pour lui, pensé pour lui, exécuté certaines tâches à sa place et a parlé
en son nom. Il voulait désormais refaire un tas de choses par lui-même et «je ne
pouvais et ne devais plus tout contrôler», dit Beatrice Imfeld. Elle devait apprendre
à ne pas trop en faire et à le laisser se débrouiller tout seul. Le fait qu’il ait conservé sa
gaîté après son attaque cérébrale, qu’il soit devenu plus attentif, qu’il la prenne plus
souvent dans ses bras et qu’il lui montre que ce qu’elle fait pour lui compte, lui a
rendu la tâche plus facile: «Je pense que notre vie serait totalement différente si Kurt
était devenu dépressif et s’il s’était replié sur lui-même.»
Son souhait le plus grand est qu’elle reste en bonne santé, confie Beatrice Imfeld. Cela
paraît un peu égoïste, mais ce n’est pas dans ce sens: «Que se passerait-il si je tombais
malade? Les enfants devraient alors veiller sur leur père. Je ne veux pas leur faire
porter cette charge. Je serais heureuse d’y parvenir.»
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Thème de l’année: proches

«Ma femme et moi avons
changé de rôle»
Le professeur Martin Hasler à l’EPF de Lausanne a pris sa retraite en avril 2011.
L’année d’après, il a rendu visite à un collègue à Tokyo. Lorsqu’il a rallumé son
portable en arrivant, il a appris la terrible nouvelle: sa femme venait d’avoir une
attaque cérébrale. Il est immédiatement rentré en Suisse. Renata l’a bien reconnu
et lui a souri, mais elle ne pouvait plus parler et était paralysée d’un côté.
La vie de Martin Hasler a complètement changé. Sa femme avait été l’initiatrice de
nombreuses discussions, il était plutôt d’un naturel silencieux; désormais ils ont dû
échanger les rôles. Elle s’était occupée du foyer de Jouxtens-Mézery, l’avait géré, avait
fait les courses et la cuisine; depuis trois ans, c’est à lui de s’en charger. Renata est
en général dans un fauteuil roulant, son bras droit toujours paralysé, elle souffre de
vertiges sévères et n’arrive souvent pas à faire des phrases complètes. «Le fait de ne
plus pouvoir parler de sujets complexes de manière approfondie et de ne pas exactement savoir ce qu’elle pense de certaines choses m’est difficile», concède Martin
Hasler.

«Lorsque j’ai appris la nouvelle de l’attaque cérébrale
de ma femme à Tokyo, je n’avais aucune conscience du
nombre de choses qui allaient changer dans notre vie.»
Martin Hasler, mari

Récemment, alors qu’il était à l’hôpital pour une opération du genou, sa femme a
passé un mois dans une maison de retraite; elle ne pouvait pas rester seule à la
maison. Comme les trois enfants adultes craignent que leur père puisse être dépassé
par cette lourde prise en charge, la question se pose de savoir s’il ne serait pas judicieux qu’il y ait une telle pause chaque année. Martin Hasler craint toutefois que sa
femme ne soit d’accord que parce qu’elle ne veut pas être un fardeau pour lui.
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Martin Hasler

«Actuellement, je me débrouille encore bien», déclare le septuagénaire, «mais il est
évident que nous vieillissons.»
Au soulagement de tous, il s’est avéré que le caractère de Renata est resté le même
après son attaque cérébrale. Elle n’est pas tombée en dépression, elle est toujours
aussi sociable qu’avant et comprend toujours toutes les langues qu’elle parlait:
l’italien, le français, l’anglais et l’allemand. Elle aime également faire des sudokus.
Ayant fait des études de mathématiques, elle s’est senti attirée peu de temps après
l’attaque cérébrale par ces énigmes mathématiques.
«Mais nous nous étions bien sûr représentés la vie de retraités quelque peu différemment», indique Martin Hasler, «la situation nous pèse naturellement, nous sommes
moins insouciants qu’avant et parfois même tristes; il y a toujours des hauts et des
bas.» Le grand défi pour lui consiste à offrir à sa femme, jour après jour, une approche
positive de la vie. «Il me semble y parvenir pas trop mal» dit-il en souriant et d’ajouter: «nous nous entendons toujours aussi bien qu’auparavant».
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Thème de l’année: proches

Les pièges
de travail d’équipe
Lorsque Theddy Fleischli a eu son attaque cérébrale en 2005 et qu’il a temporairement perdu l’usage de la parole, cela ne faisait qu’un an qu’il était avec Sophie
Trottmann. Malgré cette épreuve particulièrement difficile pour une relation si
récente, ils sont restés en couple et dirigent ensemble le groupe d’entraide aphasie
d’Argovie. Ce groupe compte une douzaine de personnes aphasiques, principalement
des hommes.
Vis-à-vis de l’extérieur, c’est Theddy Fleischli, 69 ans, qui est, en tant que chef du
groupe l’interlocuteur. Au niveau interne, il en va différemment. Sophie Trottmann,
74 ans, raconte: «C’est en grande partie moi qui assume le travail.» Les réunions
avec son mari mettent parfois sa patience à rude épreuve: «Jusqu’à ce que nous
nous soyons compris, j’aurais déjà pu finir le travail depuis longtemps.» Il n’est pas
toujours facile pour elle d’être suffisamment à l’écoute et de laisser du temps à son
mari. Elle se demande parfois: «Il ne me comprend pas ou est-ce qu’il ne veut pas
me comprendre ?» Theddy a tendance à remettre le travail à plus tard. Quant à elle,
elle «se met en colère et se fâche» lorsqu’elle ne réussit pas à savoir ce qui est à
mettre sur le compte de l’aphasie et ce qui est à attribuer à sa nonchalance. Cela
alourdit l’atmosphère et génère également des disputes.
Theddy Fleischli est très content que sa femme se charge à sa place d’une grande
partie du travail; néanmoins, il ne pense que rarement à la remercier devant le
groupe. «Dernièrement, il l’a fait de nouveau et cela m’a fait du bien», dit Sophie
Trottmann. Son mari promet d’y penser plus souvent à l’avenir.
Quoi qu’il en soit, elle souhaite continuer à en faire autant. Le groupe d’entraide est
très important pour elle: «J’aime tout particulièrement les échanges avec les autres
conjointes d’aphasiques.» Leur gratitude pour le travail réalisé est profonde. ||
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Informations importantes

Petit portrait d’aphasie suisse
L’aphasie – c’est quoi?

Une aphasie est un trouble du langage
engendré la plupart du temps par une
attaque cérébrale. En Suisse, chaque
année, près de 5000 personnes
deviennent aphasiques.
Une association unique

aphasie suisse est une association à
but non lucratif dans le domaine de la
santé et du social. L’association, fondée
en 1983 et active dans toute la Suisse,
regroupe à la fois des professionnels,
des personnes aphasiques et leurs
proches. Elle est financée à 70% par
des dons et est certifiée ZEWO.
Aperçu de nos points forts

–	Nous sommes la plate-forme
spécifique et le centre
d’informations pour l’aphasie
en Suisse.
–	Nos compétences sont validées
par notre collaboration avec des
professionnels qui s’intéressent à
l’aphasie en clinique et en recherche
scientifique.
–	Nous créons des liens entre les
professionnels et les rapprochons
des personnes aphasiques et de
leurs proches.
–	Dans le but de favoriser les possibi
lités de relations sociales, nous
organisons pour les personnes
aphasiques et leurs proches, des
manifestations innovantes et
adaptées à leurs besoins. ||

Comité
Président: Jean-Marie Annoni | prof. Dr. med.,
neurologue FMH, Département de Médecine,
Chaire de Neurologie, Université de Fribourg
HFR, Fribourg (depuis 1997)
Vice-présidente: Monica König-Bruhin |
logopédiste diplômée, Centre de neurologie et
réhabilitation neurologique, Hôpital cantonal
de Lucerne (depuis 1990)
Membres
Erika Hunziker | Dr. des., chargée de cours,
logopédiste diplômée, HfH, Zurich (depuis 1996)
Eve Monbaron | logopédiste diplômée,
neuropsychologue, Institution de Lavigny,
Lavigny (depuis 2011)
Thomas Nyffeler | prof. Dr. med., médecin-chef,
Centre de neurologie et réhabilitation neurologique, Hôpital cantonal de Lucerne (depuis
2003)
Susanne Rellstab | logopédiste diplômée,
cabinet privé à Bülach (depuis 2014)
Edith Weiss | logopédiste diplômée, responsable du Département de logopédie, Hôpital Félix
Platter, Bâle (depuis 2006)
Les membres du comité travaillent
bénévolement.

Secrétariat
Cornelia Kneubühler | Secrétaire générale à 100 %
Anja Maria Staub | Cheffe de secteur à 80%
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Le mot du président

«Nous voulons développer
le conseil pour les proches»
Le professeur Jean-Marie Annoni au sujet du rôle des proches, de la stabilité des
relations et de la question de savoir comment aphasie suisse pourrait encore mieux
venir en aide.
Monsieur Annoni, qu’attendez-vous, en tant que médecin, du partenaire ou
de la partenaire de la personne touchée par une attaque cérébrale au cours des
premiers jours et des premières semaines suivant l’accident?

J.-M. Annoni: Naturellement de l’attention et de la disponibilité pour parler avec les
médecins des possibilités de traitement. Il serait bon de remonter le moral de la
personne concernée et de la stimuler une demi-heure à deux heures chaque jour, et
de la laisser sinon tranquille la plupart du temps. Il suffit souvent d’être tout simplement là.
Que doivent impérativement faire les proches pendant cette première phase,
et qu’est-ce qu’ils doivent éviter?

Il est important qu’ils aident la personne à accepter les thérapies. Il leur incombe
également de prévenir la famille, les connaissances et les amis; à cet effet, une
feuille d’information du thérapeute ou d’aphasie suisse peut s’avérer utile. Ils
doivent également veiller à ce qu’il n’y ait si possible pas plus de deux ou trois
personnes qui lui rendent visite dans la phase aiguë car cela pourrait surmener
le patient.
Selon votre expérience, y-a-t-il de nombreuses séparations suite à un tel coup
du destin, ou les relations s’en trouvent-elles souvent plutôt même renforcées?

De nombreux couples font face au destin avec courage et confiance, il en résulte
même fréquemment une nouvelle dynamique. D’après mon expérience, les relations
qui étaient déjà fortes tiennent mieux. Mais les problèmes relationnels apparaissent
parfois seulement un ou deux ans plus tard, quand par exemple des modifications
de la personnalité se font jour chez le patient.
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«Accompagner son partenaire aphasique
exige une grande endurance, mais cela
apporte aussi des joies.»
Jean-Marie Annoni, président d’aphasie suisse,
est professeur en neurologie à l’université de Fribourg
et neurologue à l’hôpital cantonal.

Où les proches trouvent-ils de l’aide lorsqu’ils sont totalement épuisés et qu’ils
n’arrivent plus à gérer cette situation difficile?

Il est très important que celui ou celle qui se sent dépassé s’adresse au plus vite
au médecin de famille, au logopédiste ou à un psychologue. aphasie suisse est à votre
disposition pour vous aider dans cette démarche.
Que fait aphasie suisse concrètement pour les proches des aphasiques, juste
après une attaque cérébrale et à plus long terme?

Notre mission principale consiste à accompagner et à conseiller les personnes
atteintes d’aphasie dans la phase post-aiguë, c’est-à-dire après leur séjour en
clinique. Les proches peuvent s’adresser à nous à tout moment pour nous poser
leurs questions. Nous discutons avec eux par exemple de la façon de se comprendre
malgré l’aphasie, ou encore des offres de logopédie disponibles dans leur région.
Pour soulager les proches, nous organisons également des vacances pour aphasiques
et proposons de nombreux cours.
Avec quelles mesures aphasie suisse pourrait encore mieux soutenir les
proches?

Étant donné le nombre important de demandes que nous recevons de proches, nous
envisageons d’étendre notre service de conseil téléphonique afin que les proches
puissent être conseillés directement par des spécialistes. Mais ce sont bel et bien les
aphasiques qui sont au cœur de nos préoccupations. ||
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Portrait

Martin Kellerhals: Retour sur
le terrain de tennis
Le sport a toujours été sa grande passion. Martin Kellerhals était un athlète, aimait
skier et jouait au club de tennis Zofingen Interclub. Jusqu’à ce que le sort le frappe le
17 décembre 2009. Il voulait profiter, avec sa femme Turid et des amis, d’un concert au
Centre de la culture et des congrès de Lucerne quand il a soudain été pris de violents
maux de tête. A l’hôpital, les médecins ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale.
Après l’opération, il était paralysé d’un côté, ne voyait pratiquement plus rien de l’œil
droit et ne prononçait plus que des chiffres au lieu de mots, et ce en anglais.
Au cours de la rééducation, le langage est revenu petit à petit, et il a fait de gros progrès
aussi physiquement. Quand sa physiothérapeute remarqua qu’il prenait plaisir à jouer
avec les balles, elle l’invita à y jouer dehors avec elle. Cela lui fut tout d’abord difficile
de toucher la balle avec la raquette, mais il s’exerça assidûment, à la grande joie de ses
collègues du TC Zofingen qui lui rendirent régulièrement visite à Rheinfelden.

«Grâce à ma chère famille et à de nombreux amis
et collègues, j’ai retrouvé la joie de vivre. J’espère
m’adonner encore de nombreuses années à mon sport.»
Martin Kellerhals (photo en couverture)

Pendant des années, Martin Kellerhals s’était occupé d’organiser le tournoi d’ouverture de la saison de son club qui se déroule en avril. Il fit tout ce qui était en son
pouvoir afin d’être de retour à la maison à cette date et y réussit. Et ce n’est pas tout:
il réussit à organiser lui-même l’événement à peine quatre mois après son attaque
cérébrale!
Entre-temps, après beaucoup d’entraînement, il joue à nouveau dans l’équipe pour la
coupe de l’amitié. Il chante également dans le chœur d’aphasie de Suisse centrale où il
est apprécié pour sa voix de baryton. ||
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Gros plan

Un chef à domicile très
apprécié
«Hermann, on invite le chef à domicile à venir cuisiner chez nous?», demanda Heidi
Marfurt à son ami. «Pourquoi pas?», lui répondit-il, et c’est ainsi qu’ils remplirent le
formulaire d’inscription. Ils cochèrent le menu 2: soupe de pain au raifort, escalope
panée accompagnée de risotto au safran et anneaux de Willisau à la crème à l’abricot.
Le jour venu, ils allèrent chercher Kurt Imfeld à la gare de Stans. Il avait déjà acheté
les ingrédients nécessaires.
Heidi Marfurt, qui a très bien récupéré après son attaque cérébrale, est venue aider
Kurt en cuisine et ils se sont mis à se tutoyer. Elle avait été dans le passé cuisinière
dans un établissement médico-social, et s’étonnait maintenant de la virtuosité avec
laquelle il œuvrait. Rien d’étonnant puisqu’il avait été Maître de cuisine dans des
restaurants gastronomiques.
«Il a superbement préparé le risotto et bien fait dorer la viande, et en plus, il m’a parlé
un peu de lui et de sa famille», raconte Heidi Marfurt. Parlé de lui? Mais comment?
Depuis son attaque cérébrale, Kurt Imfeld n’a plus l’usage de la parole. «Il a tout fait
sous forme de gestes et de mimiques», explique-t-elle, «nous nous sommes très bien
entendus» (voir aussi page 4).

«Le jour où Kurt Imfeld est venu chez nous en tant
que chef à domicile, il pleuvait si fort que ses
chaussettes étaient trempées. Il a donc cuisiné
dans les pantoufles de mon ami Hermann.»
Heidi Marfurt, aphasique

A la table joliment dressée, les trois personnes ont trinqué avec un verre d’Asti; le
repas était excellent. «Cela a été une formidable expérience», déclare Heidi Marfurt.
La demande est si forte qu’aphasie suisse veut reconduire le projet en 2016. ||
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Projet

«Les mots grouillent» –
un jeu instructif et amusant
Ce jour-là, la logopédiste de Bülach, Ursula Rothlin, prévoit de faire quelque chose
d’un peu particulier avec ses clients aphasiques: il s’agit de tester avec Kurt Meister
(80 ans), Kaspar Oswald (59 ans) et Pietro Pallotta (78 ans) le nouveau jeu «Les mots
grouillent». Une atmosphère bon enfant règne bientôt à la table. Kaspar lance le
dé qui tombe sur le 7. Sur la case correspondante se trouve une carte avec un ballon
de plage rouge et jaune. Il doit tout d’abord dénommer le mot «ballon», ce qui n’est
pas facile pour lui. Ensuite, il doit chercher le ballon sur l’image qui montre un jardin
avec de nombreux personnages amusants qui tondent la pelouse, cueillent des
pommes ou font des grillades; des enfants s’ébattent dans une piscine. La recherche
du ballon n’est pas si simple. Kurt et Pietro cherchent aussi mais n’ont pas le droit
de dire quoi que ce soit.

Où diable le ballon peut-il bien se cacher sur l’image?
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Après un petit moment, un sourire illumine le visage de Kaspar: il a trouvé le ballon;
celui-ci flotte sur l’eau dans la piscine. Il peut alors mettre l’un de ses cinq pions sur
la case correspondante et Ursula Rothlin lui demande à nouveau de produire le mot
«ballon». Le premier qui réussit à placer tous ses pions sur le plateau a gagné.
L’idée de ce jeu d’objets cachés, Ursula Rothlin et Cornelia Kneubühler, secrétaire
générale d’aphasie suisse l’ont développée ensemble. Il faut que les règles soient
simples et qu’il puisse être utilisé dans le cadre de la thérapie, mais aussi à la maison
en famille. Au cours de plusieurs réunions de travail, cinq thèmes d’images ont été
élaborés mettant en scène des situations de tous les jours: le jardin, la cuisine, la gare,
le bureau et le chœur. 60 cartes sont illustrées au recto et le verso présente le mot
correspondant, 60 autres une image et le verbe correspondant.
Le jeu peut facilement être utilisé dans le cadre de la thérapie. On peut nommer des
objets et des activités ou chercher et décrire des situations de tous les jours. On a ainsi
par exemple sur une carte le mot «écouter». L’image montre ce que signifie écouter:
Un homme tient sa main au niveau de l’oreille et il a l’air concentré.
«Les clients comprennent vite de quoi il s’agit», dit Ursula Rothlin. Le jeu ne leur
demande pas trop d’effort parce que les temps de concentration sont plutôt courts.
Kurt, Kaspar et Pietro s’amusent en tout cas et sont très concentrés. Le jeu les motive
à parler; la séance de thérapie passe très vite.

«J’utilise ce jeu principalement en thérapie in
dividuelle. Mais cela marche bien également en
groupe. On peut utiliser les ressources linguistiques de manière très ciblée et ponctuelle.»
Ursula Rothlin, logopédiste à Bülach

«Les mots grouillent» a été présenté en septembre au salon du jouet Suisse Toy à Berne
où il a retenu l’attention de collaboratrices de ludothèques, d’enseignantes et enseignants, de thérapeutes et de personnes travaillant dans le domaine du langage. Il est
disponible (en allemand) chez aphasie suisse (Tél. 041 240 05 83, info@aphasie.org)
pour 49 francs. ||
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Comptabilité

Bilan
Actifs

31.12.15

31.12.14

326 153
8 484
6 072
340 708

289 267
13 590
8 429
311 286

750
1
1 700
2 451

1 050
1
2 900
3 951

Total Actifs

343 159

315 237

Passifs

31.12.15

31.12.14

13 238
12 412
25 650

21 499
7 139
28 638

32 487
8 002
26 311
24 282
91 081
116 731

10 122
5 191
34 627
24 282
74 222
102 860

51 346
175 081
226 427

51 346
161 031
212 377

343 159

315 237

Actif en circulation
Liquidités
Autres créances
Comptes de régularisation de l’actif

Actif immobilisé
Mobilier
Machines de bureau
Informatique, communication

Fonds étrangers
Autres engagements
Comptes de régularisation du passif

Fonds
Fonds Semaine de vacances
Fonds Choeurs d’aphasiques
Fonds Entraide
Fonds Recherche sur l’aphasie
Total Fonds étrangers et Fonds
Capital de l'organisation
Capital lié
Acquisition Capital libre

Total Passifs
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Comptabilité

Comptes d’exploitation
2015

2014

Dons avec affectations particulières
Dons sans affectation particulières
Contributions du secteur public
Revenus de l'association
Autres revenus d'exploitation

250 011
35 804
187 920
31 933
64 170

138 434
36 918
187 920
31 215
34 871

Total Recettes

569 837

429 358

Contributions directes aux projets
Charges Recherche de fonds
Charges administratives

352 326
32 003
151 684

288 438
24 776
168 938

Total Charges

536 013

482 152

Résultat annuel avant bilan et modification des fonds

33 824

–52 794

Résultat financier
Charges financières

200
–3 114
–2 914

568
–2 719
–2 151

Résultat annuel avant modification des fonds

30 910

– 54 945

233 152
–250 011
–16 859

144 654
–138 434
6 219

14 051

– 48 725

0
–14 051
–14 051

50 000
–1 275
48 725

0

0

Prélèvements de fonds
Attributions de fonds

Résultat annuel après modification des fonds
Attribution du capital lié
Attribution du capital libre acquis

Résultat de l'exercice après attribution

Le rapport financier 2015 exhaustif peut être obtenu auprès du secrétariat général d'aphasie suisse.
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Comptabilité

Comptabilité de la
modification des fonds
2015

Attribution

Transfers

Prélèvement

31.12.15
Solde de clôture

Fonds
Fonds Semaine de vacances
Fonds Choeurs d'aphasiques
Fonds Entraide
Fonds Recherche sur l'aphasie

10 122
5 191
34 627
24 282

36 000
18 177
195 834

–13 635
–15 366
–204 150

32 487
8 002
26 311
24 282

Fonds

74 222

250 011

0 – 233 152

91 081

Capital de l'organisation
Capital lié
Acquisition capital libre

51 346
161 031

14 051

Capital de l'organisation

212 377

14 051

0

0

226 427

01.01.14
Solde d'ouverture

Attribution

Transfers

Prélèvement

31.12.14
Solde de clôture

Fonds
Fonds Semaine de vacances
Fonds Choeurs d'aphasiques
Fonds Entraide
Fonds Recherche sur l'aphasie

9 122
37 038
0
34 282

1 000
11 649
125 785
0

0
–43 496
–91 158
–10 000

10 122
5 191
34 627
24 282

Fonds

80 441

138 434

0 – 144 654

74 222

Capital de l'organisation
Capital lié
Acquisition capital libre

101 346
159 756

–50 000
1 275

51 346
161 031

Capital de l'organisation

261 102

1 275

–50 000

212 377

2014
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01.01.15
Solde d'ouverture

51 346
175 081

0

Comptabilité

Annexe au bilan 2015
Principes généraux
de comptabilité

Explications relatives au bilan
Liquidités

La présentation des comptes est effectuée
conformément aux recommandations
relatives à la présentation des comptes de
Swiss GAAP RPC 21. Elle est en conformité
avec les principes et recommandations
imposés par ZEWO, organe de certification
des institutions collectant des dons.
Les comptes annuels offrent une image
correspondant à la réalité, pour ce qui est
de la fortune, de la situation financière et
des revenus.

Le bilan a été établi en fonction de la valeur
marchande en vigueur à la date de clôture.
Les crédits en Euros ont été calculés au cours
de la date de clôture.

Périmètre de consolidation

Les engagements se composent de créanciers, de paiements à l’avance et de régularisations.

aphasie suisse ne dispose ni de filiales ni
d’autres types d’institutions auxquelles elle
serait liée par un contrat de prestations.
Le contrat de collaboration existant avec
Fragile Suisse n’est pas payant.

Principes de l’établissement
du bilan et de l’estimation
Le bilan 2015 a été établi en francs suisses.
Une déduction dégressive de 40%, respectivement 30% sur la valeur résiduelle a été
faite pour le calcul des immobilisations
corporelles (équipement informatique
et mobilier). Sans mention particulière,
le bilan a été établi en valeur nominale.

Créances

Toutes les créances peuvent être encaissées
à court terme. Elles sont portées au bilan à
leur valeur nominale, après déduction de la
correction de valeur qui s'impose.
Capital externe à court terme

Capital de fonds et capital de l’organisation

Comme lors de l’exercice précédent, le
résultat après variation de fonds a été reporté
au compte «Acquisition capital libre».
Ce compte est attribué au capital de
l’organisation.
Le rassemblement des positions capital de
fonds et capital de l’organisation est attesté
par le calcul sur la variation des capitaux.

Explication relative
aux comptes d’exploitation
2015
2014
Détails Contributions du secteur public:
selon l’art. 74 de la LAI
167 920 167 920
des cantons
20 000
20 000
187 920 187 920
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Répartition des dépenses

Les dépenses de personnel ont été distribuées
en termes d’heures effectuées dans le cadre de
projets et de recherches de fonds. Les relevés
d’heures servent de base au calcul.
2015
Dépenses liées aux projets: détails
Charges de personnel
152 130
Autres dépenses directes
liées aux projets
200 196
352 326

2014
156 950
131 488
288 438

Dépenses pour les recherches de fonds: détails
Charges de personnel
5 110
6 860
Autres dépenses directes
liées aux projets
26 893
17 916
32 003
24 776
Charges administratives: détails
Charges de personnel
83 442
Autres charges
administratives
68 242
151 684

78 330
90 608
168 938

Plus de détails

aphasie suisse, une association avec siège à
Lucerne, emploie moins de 10 personnes.

Evénements survenus après
la date de clôture de l’exercice
Aucun événement susceptible d’affecter les
comptes 2015 n’est survenu après la date de
clôture du bilan. Les comptes annuels ont été
approuvés par le comité d’aphasie suisse le
12.03.2016 (exercice précédent le 14.03.2015).

Prestations rétribuées
Les membres du comité se sont vu attribuer
des jetons de présence, des indemnités de
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déplacement et d’hôtel pour un total de CHF
7337 (exercice précédent 6746), les membres
de la commission pour un total de CHF 5934
(exercice précédent 1775).

Prestations non rétribuées
Les prestations non rétribuées figurent dans
le rapport de prestations adressé à l’Office
fédéral des assurances sociales (OFAS).
Elles se composent d’heures effectuées par
des volontaires et des bénévoles. Les volontaires ont le rôle de co-référent-es pour les
démarches administratives, et d’animateurstrices de groupes d’entraide. Le président et
les membres du comité ont effectué pendant
l’année concernée par le rapport environ 520
heures (exercice précédent 520), les membres
de la commission environ 300 heures
(exercice précédent 300) et les responsables
des associations de personnes aphasiques
environ 4400 heures (exercice précédent
5600) en activités bénévoles. 0 (exercice
précédent 0) heures non rétribuées ont été
effectuées par les accompagnants-es de la
semaine de vacances pour aphasiques.

Rapport de prestations
Les collaborateurs-trices d’aphasie suisse
ont travaillé au total 3755 (exercice précédent 3571) heures. Les prestations sont
ventilées en catégories. Une partie en est
reflétée dans le rapport de prestations à
l’attention de l’OFAS. 67% (exercice
précédent 67%) de ces heures concernent
les projets, 2% (exercice précédent 3%)
recherches de fonds et 31% (exercice
précédent 30%) l’administration. L’on se
réfèrera pour d’autres informations au
rapport annuel d’aphasie suisse. ||

Dons

Dons 2015
Pour des raisons de place, nous ne pouvons
malheureusement mentionner que les dons
d’un montant minimum de CHF 500. Nous
vous demandons de bien vouloir nous en
excuser. Chaque don nous est extrêmement
précieux: PC 60-4146-8. Merci de soutenir
l’action d’aphasie suisse.

Dons sans affectation particulière
– A. Hopf, Vessy (CHF 600)
– A. Kuhn, Luzern (CHF 2000)
– Anonyme (CHF 5000)
– Anonyme (CHF 5000)
– B. Ardinay (Nachlass; CHF 30 000)
– Beneficentia Stiftung, Vaduz (CHF 25 900)
– Däster-Schild Stiftung, Grenchen (CHF 10 000)
– Dosenbach-Waser-Stiftung Zug (CHF 3000)
– E. Eichenberger, Dulliken (CHF 3620)
– Fondation Alfred & Eugenie Baur, Genève
(CHF 10 000)
– Fondation Claude & Giuliana, Vaduz (CHF 10 000)
– Fontes-Stiftung, Bern (CHF 2000)
– G. & J. Bangerter-Rhyner-Stiftung, Basel (CHF 1000)
– G. + J. Bloch Stiftung, Kilchberg (CHF 5000)
– Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (CHF 20 000)
– H. Bitterli, Thalwil (CHF 3680)
– H. Gassmann, Freienwil (CHF 1000)
– H. Graf, Thalwil (CHF 2751)
– H. Luethi-Fritschi, Richterswil (CHF 500)
– I&F PUBLIC BENEFIT FOUNDATION, Vaduz
(CHF 10 000)
– Infometis AG, Zürich (CHF 3750)
– Kath. Kirchgemeinde Oberkirch (CHF 500)
– Kirchenpflege Stadt Luzern (CHF 1000)
– M. Geisseler-Häusler (Nachlass; CHF 500)
– M. Mazzoni, Rothenburg (CHF 1425)
– Pestalozzi Heritage Foundation, Zürich (CHF 500)
– Röm.-kath. Pfarrei St. Anton, Luzern (CHF 500)
– Schweizerische Herzstiftung, Bern (CHF 2000)
– Stiftung Anna und Josef Haas-Halter, Luzern
(CHF 3000)
– Stiftung Binelli & Ehrsam Zürich (CHF 10 000)
– Stiftung C.& E. Elsener-Gut, Ibach (CHF 1000)

Dons destinés
à un projet spécifique
Fonds Semaine de vacances
– A. und G. Grütter-Huber, Ostermundigen (CHF 1000)
– Loterie Romande, Lausanne (CHF 10 000)
– Schmid Unternehmerstiftung, Ebikon (CHF 13 500)
– Selbsthilfegruppe Ausserschwyz, Galgenen (CHF 1500)

Fonds Choeurs d’aphasiques
– Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (CHF 3500)
– Kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon (CHF 1000)
– S. Sulger Gartmann, Gattikon (CHF 500)

Fonds Entraide
– Dr. h.c. Emile Dreyfus-Stiftung, Basel (CHF 10 000)
– Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung,
Zürich (CHF 27 000)
– Lions Club Basel (CHF 3000)
– Vontobel-Stiftung, Zürich (CHF 4000)

Projet Brochure de cuisine
–
–
–
–

E rnst Göhner Stiftung, Zug (CHF 5000)
Gemeinnützige Stiftung Symphasis, Zürich (CHF 5000)
Gesundheitsförderung Schweiz, Bern (CHF 4000)
Verein Luzerner Kerzenziehen (CHF 2000)

Projet Jeu de l’aphasie
– Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel (CHF 3000)
– Verein Luzerner Kerzenziehen (CHF 2000)

Projet des cuistots
– Genossenschaft Migros Luzern (CHF 500)
– Hatt-Bucher-Stiftung, Zürich (CHF 3000)
– Lotteriefonds Kanton Luzern Swisslos (CHF 4000)
– Paul Schiller Stiftung, Lachen (CHF 5000)
– S. Kneubühler, Eich (CHF 500)
– Verein Luzerner Kerzenziehen (CHF 2000)
– Waser Galvanik AG, Tann (CHF 1000)
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Statistiques

Chiffres et faits
2013

2014

2015

254
475

263
451

259
471

Associations d’aphasiques

31

27

21

Chœurs

10

10

11

3
8

2
11

6
8

1 400

1 400

1 400

13 500

11 000

10 000

46
8
6

5
1
2

36
–
–

–
46
630
–
–

3 639
32
42
–
–

2 838
50
37
557*
191*

Activité bénévole, en heures
Comité
Commissions
Semaine de vacances

560
300
1 470

520
300
–

520
300
–

Responsables des associations d’aphasiques
Chœurs

6 400
400

5 600
400

4 400
440

Membres
Membres professionnels
Membres passifs

Cours
Cours / Formations pour professionnels
Cours pour personnes aphasiques
Conseils
Par téléphone ou e-mail
Internet
Nombre de visites de la page internet par mois
PR-Grand public
Presse écrite / internet
Emissions TV
Emissions radio
Commandes de matériel
Dépliants: L’aphasie – la vie après a/f
Livre imagé: Ohne-Wörter-Buch
Brochure: Bien vivre avec une aphasie a/f/i
Brochure cuisine
Jeux: Les mots grouillent a

* Ce produit est sorti en 2015.
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