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Au Caritas Baby Hospital les mères peuvent rester jour et nuit aux côtés de leurs enfants. Photo: Meinrad Schade 2018 
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Description du projet 
 
 
Requérante 
 

 
Association Secours aux Enfants Bethléem 
 

 
Personne de contact 

 
Sybille Oetliker, directrice 
Tel: +41 41 429 00 00 
sybille.oetliker@khb-mail.ch 
 

 
Récapitulation 

 
Le Caritas Baby Hospital se trouve à Bethléem. Fondé il y a plus 
de 60 ans par un Valaisan, le Père Ernst Schnydrig, l’hôpital est 
géré par Secours aux Enfants Bethléem, une institution d‘intérêt 
public avec siège à Lucerne. Aujourd’hui encore, il est le seul 
hôpital de Cisjordanie se consacrant uniquement à la pédiatrie. 
Tous les enfants y reçoivent les meilleurs soins possibles, 
indépendamment de leur couche sociale ou de leur religion. 
 
Depuis la fondation du Caritas Baby Hospital, les mères 
participent étroitement aux soins. Pour loger et soutenir les mères, 
le Caritas Baby Hospital a aménagé un service qui leur est 
réservé. Durant le temps d’hospitalisation de leurs enfants, les 
mères peuvent séjourner dans les locaux de l’hôpital. Ce service, 
rénové dernièrement, compte 47 lits. Il est prouvé médicalement 
que la proximité de la mère favorise le processus de guérison. 
 
Durant le séjour, le personnel qualifié et les assistantes sociales 
de l’hôpital offrent aux mères des conseils médicaux et psycho-
sociaux. Chaque jour, des présentations, des groupes de 
discussion et des conseils individuels sont à disposition. Le but de 
cette offre est d’encourager les femmes et de renforcer leur 
confiance en elles, ce qui par la suite sera bénéfique à toute la 
famille.  
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Objectifs du projet 

 
1. Le processus de guérison des enfants sera favorisé. Aussi 

longtemps que leurs enfants sont hospitalisés, le Caritas 
Baby Hospital met à disposition des mères un logement 
simple et soigné. Ainsi, elles peuvent rendre visite à leurs 
enfants en tout temps et être présentes lors des visites de 
médecins. Par cela, les femmes ont un meilleur aperçu des 
soins prodigués à leurs enfants, davantage de 
connaissances et la possibilité de prendre part aux 
décisions.  
 

2. Du personnel qualifié conseille les mères sur des thèmes 
psycho-sociaux et de santé, tels que dépression postnatale, 
hygiène, alimentation équilibrée des enfants, conseil en 
allaitement, encadrement approprié d’enfants souffrant de 
maladies chroniques, maladies héréditaires ou protection 
face à la violence au sein de la famille. De cette manière, les 
mères sont informées et sensibilisées. 

 
3. Avec cette offre, le Caritas Baby Hospital œuvre pour 

l’encouragement des femmes («Empowerment») dans la 
société palestinienne. 

 
Ces objectifs font partie de l’approche globale des soins 
préconisée par le Caritas Baby Hospital. 
 

 
Groupes-cibles 

 
Enfants ainsi que leurs mères et familles vivant dans le sud de la 
Cisjordanie (région entre Bethléem et Hébron).  
 

 
Effets 

 
En premier lieu, cette offre favorise le processus de guérison des 
enfants ; de plus, les femmes sont soutenues. Lors du retour dans 
leur famille, elles peuvent utiliser et transmettre les connaissances 
acquises et les ancrer ainsi dans la communauté. Ce que les 
femmes ont appris au cours des présentations dans le service 
pour les mères, renforce leur estime d’elles-mêmes ainsi que leur 
rôle dans la famille et la société. Ainsi, la pérennité de 
l’engagement est assurée. 
 

 
Budget 

 
Coûts de projet 2019 : CHF 558’487 
Fonds propres : CHF 320’000 
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1.  Récapitulation 
Le Caritas Baby Hospital se trouve à Bethléem, à la frontière avec Jérusalem. L’hôpital a été fondé 
il y a plus de 60 ans par un Valaisan, le Père Ernst Schnydrig. L’établissement est géré par 
Secours aux Enfants Bethléem, une association d’intérêt public avec siège à Lucerne. Jusqu’à 
aujourd’hui, le Caritas Baby Hospital est le seul hôpital de Cisjordanie se consacrant uniquement à 
la pédiatrie. L’hôpital soigne tous les enfants, indépendamment de leur origine ou de leur religion.  
 
Depuis la fondation du Caritas Baby Hospital, une attention toute particulière est portée à 
l’approche globale des traitements. Les mères sont étroitement impliquées dans les soins de leurs 
enfants. Pour le logement et pour les conseils aux mères, le Caritas Baby Hospital a installé un 
service pour les mères, le « Mothers’ Residency Department ». Durant le temps d'hospitalisation 
de leurs enfants, les mères peuvent passer la nuit dans le bâtiment de l'hôpital. 47 lits sont à 
disposition des mères. Celles-ci peuvent rendre visite à leurs enfants à toute heure. Il est prouvé 
médicalement que la proximité d’une personne proche favorise le processus de guérison.  
 
Durant le séjour, des spécialistes sont à disposition des mères pour les conseiller. L'offre est vaste 
et comprend des formations continues et des séminaires sur des thèmes médicaux resp. psycho-
sociaux. Neuf collaboratrices, dont deux assistantes sociales diplômées, sont à disposition des 
proches. En collaboration avec le personnel médical, les assistantes sociales organisent 
quotidiennement des présentations, des groupes de discussions et des conseils individuels. 
L’objectif de cette offre est, en plus de la santé des enfants, d'encourager et de soutenir les 
femmes, ce dont profitera par la suite toute la famille. 
 
Comme tous les services du Caritas Baby Hospital, le service pour les mères est financé presque 
uniquement par des dons. Si une personne dispose de suffisamment de moyens financiers, elle 
verse une modeste somme équivalant à environ neuf francs par nuit pour le logement, la pension 
et les conseils. Si, selon les assistantes sociales, la famille se trouve dans une situation financière 
précaire, cette participation ne lui est pas demandée.  
 
En 2018, 4162 femmes ont passé la nuit dans le service pour les mères, ce qui représente un total 
de 12'442 nuitées. 
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2.  Association Secours aux Enfants Bethléem 
Secours aux Enfants Bethléem est une association d'intérêt public avec siège à Lucerne. Elle gère 
le Caritas Baby Hospital à Bethléem et soutien des projets en faveur de la mère et de l'enfant en 
Terre Sainte. L’être humain et sa dignité et tout particulièrement la protection de la vie humaine 
sont au centre de l’engagement. Le soutien est destiné à toutes les personnes défavorisées et 
dans la misère, indépendamment de leur origine et de leur religion. 
 
L'hôpital est financé presque uniquement par des dons privés provenant principalement de Suisse, 
d'Allemagne et d'Italie. En Suisse, Secours aux Enfants Bethléem est certifié par la fondation 
Zewo.1  
 
2.1  Caritas Baby Hospital  
Le Caritas Baby Hospital a été fondé en 1952 par un Suisse, le Père Ernst Schnydrig. Il est le seul 
hôpital de Cisjordanie soignant uniquement les nouveau-nés et les enfants en-dessous de 14 ans. 
Les enfants soignés au Caritas Baby Hospital viennent principalement du sud de la Cisjordanie, la 
région entre Bethléem et Hébron. Le nombre d’enfants en-dessous de 14 ans, vivant dans cette 
région, est estimé à 352’000.2 
 
Le Caritas Baby Hospital dispose d'une « Out-Patient-Clinic » (clinique ambulatoire) pour les soins 
ambulatoires ainsi que de 82 lits pour les enfants devant être hospitalisés ; cinq lits sont réservés 
aux soins intensifs des prématurés et nouveau-nés et quatre lits aux soins pédiatriques intensifs. 
Selon la tendance générale et dans la mesure du possible, les patients reçoivent des soins 
ambulatoires et ne sont pas hospitalisés. En 2018, 4‘652 cas ont nécessité une hospitalisation et 
48‘146 traitements ont pu se faire en soins ambulatoires (total 52’798 traitements). 
 
Le Caritas Baby Hospital préconise une approche globale du concept de soins, dispose d'un 
service social bien étoffé ainsi que d'une physiothérapie spécialisée pour les enfants en-dessous 
de quatre ans. Il fait participer étroitement les mères aux soins de leurs enfants. 
 
Secours aux Enfants Bethléem est responsable du Caritas Baby Hospital. Toutes les décisions 
stratégiques importantes sont discutées en partenariat entre la direction de l’hôpital et Secours aux 
Enfants Bethléem et, en principe, sont prises d'un commun accord. Le Caritas Baby Hospital rend 
des comptes à Secours aux Enfants Bethléem quant à ses activités et ses finances. 
 
Le Caritas Baby Hospital est géré par Secours aux Enfants Bethléem et travaille indépendamment 
des associations de Caritas. Le nom Caritas est dû à l'orientation caritative et chrétienne de 
l'hôpital. Historiquement, il existe un lien étroit entre Secours aux Enfants Bethléem et Caritas 
Suisse ainsi que Caritas Allemagne. Les deux associations caritatives sont représentées au sein 
du Comité directeur de Secours aux Enfants Bethléem. Toutefois, opérationnellement et 
financièrement, Secours aux Enfants Bethléem travaille de manière autonome et n'est soutenu 
financièrement ni par Caritas Suisse ni par Caritas Allemagne. 
 
3. Service pour les mères au Caritas Baby Hospital 
Le Caritas Baby Hospital préconise une approche thérapeutique globale des traitements. Il est 
prouvé médicalement que la proximité de la mère favorise le processus de guérison des enfants. 
                                                
1 Par rapport à la fondation Zewo : www.zewo.ch/fr  
2 Source : Bureau palestinien pour les statistiques, 2016,http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx 

http://www.zewo.ch/fr
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx
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C'est pour cette raison que le Caritas Baby Hospital a installé un service réservé aux mères - le 
«Mothers’ Residency Department». Ce service a été complètement rénové et réaménagé en 2013. 
Ainsi, les mères peuvent passer la nuit dans les locaux de l'hôpital et rendre visite à leurs enfants 
à tout moment. En plus du logement et de la pension, les mères ont la possibilité de participer à 
des cours de perfectionnement et d’obtenir des conseils médicaux et psycho-sociaux. Une 
cuisinette pour le thé, un local commun, une terrasse avec balançoire et une chambre retirée où 
les mères allaitantes peuvent tirer le lait sont également à disposition des mères. Les femmes 
peuvent prendre leurs repas à la cantine du Caritas Baby Hospital. 
 
3.1 Quelle est l’importance du service pour les mères ? 
Faire participer activement aux soins les membres de la famille fait partie de l'approche 
thérapeutique globale du Caritas Baby Hospital. Pour cela, le Caritas Baby Hospital met à 
disposition des mères un logement simple et soigné, aussi longtemps que leurs enfants sont 
hospitalisés. Ainsi, les mères peuvent rendre visite à leurs enfants et être présentes lors des 
visites des médecins. Dans certains cas, elles participent aussi directement aux soins. Par 
exemple, dans la thérapie liée à l'allaitement et à la déglutition, les prématurés et les nouveau-nés 
apprennent à téter au sein de leur mère. Les physiothérapeutes ne s'occupent pas uniquement de 
l'enfant, mais donnent également des conseils facilitant l'allaitement. Le personnel médical et 
soignant est constamment en contact avec le service pour les mères. En cas de nécessité, la mère 
peut être informée immédiatement et conduite auprès de son enfant. 
 
Dans le service pour les mères, les femmes ont aussi la possibilité de se reposer lorsque leurs 
enfants dorment ou respectivement lorsque le personnel soignant s'en occupe. Pendant le séjour, 
elles n'ont pas d'autres charges à assumer (comme par exemple gérer le ménage et des tâches, à 
l’intérieur et à l’extérieur de la famille, attribuées traditionnellement aux femmes). En Palestine, les 
femmes se marient souvent très jeunes. A partir de 15 ans, les filles peuvent déjà se marier. La 
plupart d'entre-elles quittent leur famille pour s'installer dans la famille de l'époux. Il n’est pas rare 
que leur quotidien soit dicté par la pauvreté et un grand nombre d'enfants. Lorsque les femmes 
peuvent rester quelques jours au Caritas Baby Hospital, durant l'hospitalisation de leurs enfants, 
elles trouvent aussi un peu de calme et de repos. 
 
Neuf employées du Caritas Baby Hospital, dont deux assistantes sociales, deux éducatrices et 
cinq infirmières, travaillent dans le service pour les mères. Régulièrement, des étudiantes et des 
étudiants de l'université de Bethléem viennent y effectuent un stage.  
 
Des collaboratrices et des collaborateurs du Caritas Baby Hospital ainsi que des spécialistes 
externes donnent des conseils aux femmes sur des thèmes liés à la santé, tels que dépression 
postnatale, hygiène, alimentation équilibrée des nouveau-nés, nourrissons et enfants, y compris 
conseils pour l'allaitement, accompagnement adapté aux enfants souffrant de maladies chroniques 
et héréditaires. Chaque matin, une présentation sur l'un de ces thèmes est proposée dans le local 
commun de ce service. Toutes les femmes ayant passé la nuit dans le service pour les mères sont 
invitées à y participer. Elles peuvent se prononcer afin que l'offre en conseils soit adaptée à leurs 
besoins. En début de séjour, on leur demande quels sont les thèmes qui les intéressent 
particulièrement. Chaque présentation est suivie d’une discussion. 
 
Pour les entretiens individuels, la responsable du service, une assistante sociale avec un Master 
en « Community Building », est à disposition des femmes. Dans sa salle de consultation, elle 
accueille chaque jour des mères demandant conseils. Toutes les consultations sont strictement 
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confidentielles. En plus des questions médicales, les femmes s’interrogent également sur des 
points d’ordre éducatif et psycho-social. Des thèmes tabous, comme la violence familiale, sont les 
raisons de consultations individuelles. La plupart des femmes passant la nuit au Caritas Baby 
Hospital sont issues de familles pauvres et marginalisées. Un grand nombre d’entre-elles n’ont pas 
terminé leur scolarité et n’ont pas de formation. Dans les familles de bédouins, les filles doivent 
souvent travailler très tôt déjà et n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. Les tâches qui leur 
incombent sont d’aller chercher de l’eau, de traire les brebis ou de faire à manger. Lorsque la 
responsable de l’école pour les mères, en accord avec la personne concernée, conseille 
d’examiner la situation d’une famille, le cas est transmis au service social du Caritas Baby 
Hospital. Si nécessaire, le service social effectue aussi des visites à domicile. 
 
Le Caritas Baby Hospital demande aux mères une modeste participation, équivalente à environ 
neuf francs par jour, pour le logement, la pension et les conseils. Si, après examen, il s’avère 
qu‘une famille se trouve dans une situation financière précaire, ce montant n’est pas demandé. En 
2018, 4162 femmes ont séjourné dans le service pour les mères ; ce qui représente un total de 
12'442 nuitées. 
 
3.2 Objectifs et groupes-cibles 
Le service pour les mères suit essentiellement les quatre objectifs suivants :  
 

• Le processus de guérison des enfants hospitalisés est favorisé par la présence 
d’une personne proche. De plus, les femmes qui ont eu un long voyage jusqu’au Caritas 
Baby Hospital et devraient assumer plusieurs charges à la maison, sont déchargées. Le 
séjour dans le service pour les mères permet aux femmes de trouver un peu de repos, de 
reprendre des forces et de se consacrer entièrement à leurs enfants hospitalisés. 

 
• Les mères participent activement aux soins. Elles peuvent rendre visite à leurs enfants 

jour et nuit et être présente lors de chaque visite médicale. Ainsi les femmes ont un 
meilleur aperçu des traitements prodigués à leurs enfants, plus de contrôle et la possibilité 
de participer aux décisions. Le séjour dans les locaux de l’hôpital facilite la communication 
entre le personnel et les proches. 

 
• Les conseils et la formation des femmes sur les thèmes médicaux sont très 

importants dans la région. Les mères obtiennent des connaissances dans le domaine de 
la santé, de l’hygiène et des soins médicaux. Le comportement à adopter envers les 
enfants malades (et en santé), comme par exemple les compresses faisant baisser la 
fièvre ou une alimentation adaptée à l’âge des enfants, est expliqué aux femmes. Ainsi, les 
cours donnés dans le service pour les mères contribuent au travail de prévention dans le 
domaine de santé publique palestinien.  

 
• Un élément important de la consultation psycho-social est l’encouragement des 

femmes (« Empowerment »). Les femmes transmettent les connaissances acquises et les 
implantent dans leur entourage. Elles jouent un rôle actif dans la société et leur confiance 
en elles est ainsi renforcée.  
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Dans la zone de rayonnement du Caritas Baby Hospital (sud de la Cisjordanie, région entre 
Bethléem et Hébron) les femmes sont les principales concernées. Comme mentionné dans le 
paragraphe suivant, toute la communauté profite finalement des connaissances acquises. 
 
3.3 Quels sont les effets du séjour et des conseils du service pour les mères ? 
Les conseils ont un aspect particulièrement important, car les femmes peuvent utiliser leurs 
connaissances après le retour dans leur famille. Elles transmettent les connaissances acquises 
(par ex. en lien avec les allergies, une alimentation pauvre en sucre, etc.) à leurs époux, frères et 
sœurs, voisin(e)s et ami(e)s. De nombreuses personnes dans l’entourage des enfants en profitent 
aussi. Il en résulte un effet « Trickle-Down ». Ainsi la pérennité de l’engagement est assurée. Les 
connaissances acquises par les femmes lors des cours et des présentations leur donnent de 
l’assurance et leur rôle dans la famille et la société se trouve ainsi renforcé. 
 
3.4 A quelles fins sera utilisée la participation au projet ?  
En 2018, 4‘162 femmes ont séjourné dans le service pour les mères. Nombreuses d’entre elles ont 
passé plusieurs nuits à l’hôpital et certaines sont venus plusieurs fois durant l‘année ; ceci touche 
particulièrement les mères d’enfants souffrant de maladies chroniques. Le soutien du projet servira 
à financer le logement, les repas, les cours et les consultations, étant donné que l’offre est 
financée presque uniquement par des dons. Il s’agit d’un cofinancement qui sera utilisé 
uniquement pour la pension et les conseils offerts aux femmes dans le service pour les mères. 
 
4. Budget 
4.1  Budget total du Caritas Baby Hospital 
En 2018, les dépenses totales du Caritas Baby Hospital se sont élevées à CHF 10,08 millions 
(salaires, médicaments, infrastructures, entretien, amortissements, etc.) resp. CHF 9,43 millions 
(sans amortissement). Vous trouvez des informations détaillées dans le rapport de gestion ci-joint. 
 
Suite aux accords d’Oslo, il existe une unification économique et monétaire entre Israël et le 
territoire palestinien occupé. C’est pourquoi à Bethléem, le niveau des coûts est comparable à 
celui en Israël, un pays de l’OCDE. 
 
4.2  Budget total du service pour les mères 
En 2019, les coûts directs du service pour les mères au Caritas Baby Hospital sont budgétés à 
CHF 558’487. Les fonds propres de Secours aux Enfants Bethléem s’élèvent à CHF 320’000. 
Nous vous demandons de soutenir ce projet en nous accordant un don.  
 
4.3 Controlling  
A Bethléem, le Caritas Baby Hospital tient sa comptabilité courante. Celle-ci est contrôlée par 
Secours aux Enfants Bethléem à Lucerne, en collaboration avec la maison BDO, une société 
d’expertise comptable renommée en Suisse. La comptabilité du Caritas Baby Hospital est révisée 
par PricewaterhouseCoopers (PwC) à Ramallah/Palestine. De son côté, la maison PwC-Suisse 
révise la comptabilité de Secours aux Enfants Bethléem.  
 
5. Annexes 
• Rapport de gestion 
• Budget du service pour les mères 
• Flyer 
 


