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Au Caritas Baby Hospital, une physiothérapeute soigne un enfant souffrant de troubles de la mobilité. Photo: Meinrad Schade 2017 
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Description du projet 
 
 
Requérante 
 

 
Association Secours aux Enfants Bethléem 
 

 
Personne de contact 

 
Sybille Oetliker, directrice 
Tél: +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. 
 
Le Caritas Baby Hospital adopte une approche thérapeutique 
globale. Celle-ci comprend une offre spécialisée en physiothérapie 
pour les enfants jusqu’à l’âge de trois ans révolus. Le besoin est 
très grand et l’offre dans la région est particulièrement petite. Dans 
le service de physiothérapie de la petite enfance, nous soignons 
principalement des enfants souffrant de paralysie cérébrale, retard 
du développement ainsi que des prématurés. L’hôpital offre quatre 
différentes formes de thérapie : physiothérapie, ergothérapie, 
thérapie du langage et physiothérapie respiratoire. En 2018, plus 
de 9‘200 séances de thérapie ont été prodiguées (stationnaire et 
ambulatoire).  
 
Une modeste participation aux frais de traitement est demandée 
aux patients, resp. à leurs parents. Pour ceux qui n’en ont pas les 
moyens, les soins sont offerts gratuitement. 
 

 
Objectifs du projet 

 
La physiothérapie de la petite enfance complète l’offre en soins 
médicaux à disposition des petits patients du Caritas Baby 
Hospital. Elle s’adresse, entre autres, aux enfants souffrant 
d’anomalies motrices, maladies des voies respiratoires, handicaps 
physiques et maladies chroniques. Après une hospitalisation, de 
nombreux enfants ont besoin d’un suivi. L’objectif est d’influencer 
positivement leur développement par une physiothérapie ciblée. 
Les séquelles d’une maladie doivent être évitées autant que 
possible et les enfants ayant des problèmes de la mobilité doivent 
être aidés à temps et encouragés. 
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Groupes-cibles 

 
Enfants et nouveau-nés, jusqu’à l’âge de trois ans révolus, 
présentant des problèmes de la mobilité pouvant être soignés par 
la physiothérapie. Ils viennent principalement du sud de la 
Cisjordanie (région entre Bethléem et Hébron). Le nombre 
d’enfants en-dessous de 14 ans, vivant dans cette région, est 
estimé à 352’000.1 
 

 
Effet 

 
La physiothérapie de la petite enfance joue souvent un rôle 
préventif, permettant aux petits patients de se développer sans 
handicap et aidant à prévenir les séquelles résultant de maladies. 
 
Pour que la réussite soit durable, les thérapies se poursuivent au 
quotidien. Les enfants et leurs familles apprennent des 
mouvements, des exercices de physiothérapie, des techniques de 
respiration, etc., qu’ils pourront et devront répéter régulièrement 
lorsqu’ils seront rentrés à la maison. 
 

 
Budget 

 
Coût annuel de fonctionnement 2019 : CHF 272’380 
Propre contribution : CHF 120’000 
 

 
  

                                                
1 Source : Bureau palestinien pour les statistiques, 2016,http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx
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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. Tous les enfants y reçoivent des soins de première qualité, indépendamment de leur 
origine ou de leur religion.  
 
Le Caritas Baby Hospital adopte une approche globale des traitements pédiatriques. Ceci 
comprend une vaste offre de physiothérapie pour les enfants, dès leur naissance jusqu’à l’âge de 
trois ans révolus. La demande est très grande et l’offre dans la région particulièrement petite. Le 
service de physiothérapie de la petite enfance soigne principalement des patients souffrant de 
paralysies cérébrales, retards du développement ainsi que des nouveau-nés. L’hôpital offre quatre 
formes de thérapie : physiothérapie, ergothérapie, thérapie du langage et physiothérapie 
respiratoire. En 2018, 5’417 séances de physio et ergothérapie ont été prodiguées, dont 40 
pourcents à des patients hospitalisés et 60 pourcents en soins ambulatoires. A cela s’ajoute pour 
la même année 4358 séances de physiothérapie respiratoire. Ces dernières concernent presque 
uniquement des enfants hospitalisés.  
 
Une modeste participation aux frais de traitement est demandée aux parents. Pour ceux qui n’en 
ont pas les moyens, l’aide est gratuite, après que le service social de l’hôpital ait examiné la 
situation. 
 
2.  Association Secours aux Enfants Bethléem 
Secours aux Enfants Bethléem est une association d’intérêt public avec siège principal 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, principalement les enfants et les familles, indépendamment de leur 
origine et de leur religion. 
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L’hôpital est financé presque entièrement par des dons privés provenant principalement de Suisse, 
d’Allemagne et d’Italie. Dans ces trois pays, Secours aux Enfants Bethléem est certifié (Zewo, DZI, 
Onlus).  
 
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 de moins de 14 ans. 
Les enfants soignés au Caritas Baby Hospital viennent principalement du sud de la Cisjordanie, la 
région entre Bethléem et Hébron. 
 
L’hôpital dispose d’une Out-Patient-Clinic, pour les soins ambulatoires, ainsi que de 82 lits pour les 
enfants devant être hospitalisés ; cinq lits sont réservés aux soins intensifs pour 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 de son propre service social et 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 le Caritas Baby Hospital et Secours 
aux Enfants Bethléem et, en principe, prises d’un commun accord. L’hôpital 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 de Caritas 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 ni 
par Caritas Suisse ni par Caritas Allemagne. Le Caritas Baby Hospital, lui non plus, ne reçoit pas 
de soutien financier des deux associations de Caritas. 
 
3.  Physiothérapie de la petite enfance au Caritas Baby Hospital 
L’offre en physiothérapie de la petite enfance fait partie de l’approche thérapeutique globale. Le 
Caritas Baby Hospital s’est spécialisé dans les soins en physiothérapie pour les enfants jusqu’à 
l’âge de trois ans révolus. Pour ce segment, la demande est particulièrement grande et l’offre 
particulièrement petite. 
 
3.1  Que représente la physiothérapie de la petite enfance du Caritas Baby Hospital ? 
Dans ce service de physiothérapie, nous soignons principalement des enfants souffrant de 
paralysie cérébrale, retard du développement, mucoviscidose ainsi que des enfants prématurés. 
En 2018, 5’417 séances de physio et ergothérapie ont été prodiguées, dont 40 pourcents à des 
patients hospitalisés et 60 pourcents en soins ambulatoires. A cela s’ajoute pour la même année 
4358 séances de physiothérapie respiratoire. Ils concernaient presque uniquement des enfants 
hospitalisés. En ce moment, sept physiothérapeutes travaillent dans ce service du Caritas Baby 
Hospital (une à temps partiel). Une thérapeute du langage complète l’équipe. Cette thérapie est 
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encore en phase de mise en place. Au Caritas Baby Hospital, on distingue quatre formes de 
thérapie : 
 
1. Physiothérapie pour nouveau-nés et enfants an bas âge 

Dans le service de physiothérapie, nous soignons des enfants souffrant de troubles de la 
mobilité – au terme d’une évaluation globale –. Ces traitements se font aussi bien en 
ambulatoire que stationnaire. Normalement, une séance ambulatoire dure 60 minutes 
tandis qu’en cas d’hospitalisation elle est de 15 minutes en moyenne. Dans ce service, 
nous soignons souvent des enfants ayant des retards du développement ou une paralysie 
cérébrale ainsi que des nouveau-nés. Des maladies aiguës, comme le torticolis ou des 
blocages, pour lesquelles un traitement rapide permet d’espérer une guérison, resp. une 
nette amélioration, sont souvent soignées au Caritas Baby Hospital. 

 
2. Ergothérapie 

Dans le service d’ergothérapie, les enfants suivent des activités clairement définies 
permettant d’améliorer le déroulement des mouvements et la coordination. Cette forme de 
thérapie est très efficace pour les enfants autistes. Ergothérapie et physiothérapie 
classique sont souvent combinées au cours de séances interdisciplinaires. Au Caritas Baby 
Hospital, la plupart des séances d’ergothérapie se donnent en ambulatoire. Par jour, 
jusqu’à 27 petits patients peuvent recevoir des soins.  

 
3. Thérapie du langage 

Depuis 2016, une thérapeute du langage travaille trois jours par semaine dans le service 
de physiothérapie de la petite enfance. Au Caritas baby Hospital, cette forme de thérapie 
se trouve encore en phase de mise en place. Elle est principalement utilisée dans les 
domaines suivants : thérapie de la déglutition pour les nouveau-nés refusant de se nourrir 
au sein de la mère et pour les enfants présentant des troubles neurologiques ainsi que 
pour la communication chez les patients autistes. 

 
4. Physiothérapie respiratoire 

La physiothérapie respiratoire est utilisée, la plupart du temps, pour les enfants hospitalisés 
souffrant d’un dysfonctionnement pulmonaire. La thérapie vise à équilibrer l’apport en 
oxygène et le rejet de dioxyde de carbone par les poumons. Durant les mois d’hiver, le 
nombre de séances de physiothérapie respiratoire est nettement plus élevé, étant donné 
que les infections des voies respiratoires sont plus nombreuses et qu’elles s’aggravent, par 
temps froid. Ce sont surtout des patients souffrant de mucoviscidose, une grave maladie 
pulmonaire, qui suivent une thérapie respiratoire. Ils y apprennent une technique pour 
tousser permettant d’éliminer le mucus s’étant déposé dans les bronches. En principe, une 
séance dure 15 minutes. 

 
A l’hôpital, la physiothérapie se donne dans deux domaines principaux.  
 
- Traitement stationnaire  

Les prématurés, nouveau-nés et jeunes enfants sont soignés directement, soit dans le 
service régulier soit dans le service des soins intensifs. Le traitement de physiothérapie est 
important afin de renforcer la fonction pulmonaire et d’éviter ainsi, dans la mesure du 
possible, d‘éventuelles séquelles. Il favorise aussi la mobilité chez les patients souffrant de 
troubles neurologiques. Près de 70 pour cent des patients ont besoin d’une thérapie 
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respiratoire. Un tiers des petits patients ont des problèmes lorsqu’il s’agit de s’alimenter et 
principalement les prématurés et les nouveau-nés sont soignés à l’aide de la thérapie de la 
déglutition. Cette méthode permet aux prématurés d’apprendre à téter. Les mères 
participent activement au traitement. Elles apprennent à positionner leur enfant pendant 
l’allaitement et comment le motiver à se nourrir. 

 
- Traitement ambulatoire  

a) Suivi après une hospitalisation 
60 à 70 pour cent des patients suivant des séances de physiothérapie sont des enfants 
ayant du retard dans leur développement. Les raisons de ce retard peuvent être 
neurologiques, musculaires, orthopédiques ou être dues à un manque d’apport en 
oxygène. Souvent, après une hospitalisation, les enfants doivent poursuivre une thérapie. 
Les prématurés et les enfants avec un poids faible à la naissance souffrent souvent d’une 
coordination musculaire pas entièrement développée. Le besoin de soutien dont aura 
besoin l’enfant peut considérablement être influencé par une physiothérapie ciblée. Notre 
offre s’adresse aussi aux enfants pour lesquels des anomalies de la mobilité ont été 
décelées lors d’examens. 
 
b) Enfants avec handicap physique et maladie chronique 
Les enfants avec des handicaps physiques, p.ex. paralysie cérébrale, sont rapidement 
soignés à l’aide de la physiothérapie, afin de leur permettre plus tard de vivre de manière 
autonome. Au Caritas Baby Hospital, les physiothérapeutes utilisent le Concept Bobath2. 
D’autres formes de thérapies sont employées lors de torticolis et en cas de troubles du 
plexus (plexopathie).  
 
Souvent, les enfants atteints de maladies héréditaires ont besoin de séances régulières de 
physiothérapie. Par exemple, les enfants souffrant de mucoviscidose ont besoin de 
séances de physiothérapie respiratoire fréquentes. Celles-ci les aident à mieux respirer et 
préviennent les infections des voies respiratoires. 
 

Financement uniquement possible grâce aux dons 
Une famille ayant un revenu moyen ne peut pas financer une thérapie de longue durée. C’est 
pourquoi les soins en physiothérapie, comme toutes les offres du Caritas Baby Hospital, sont en 
grande partie financées par les dons. Les personnes ne pouvant pas s’acquitter de la participation 
minimale de huit francs par séances sont soignées gratuitement. En raison de la forte demande, 
l’offre en physiothérapie sera élargie au cours des prochaines années et les locaux seront 
réaménagés. Sans les dons, les frais ne peuvent pas être couverts.  
 
3.2  Objectifs et groupes-cibles 
Au Caritas Baby Hospital, le service de physiothérapie de la petite enfance soigne les enfants 
souffrant de troubles de la mobilité jusqu’à l’âge de trois ans révolus. Les petits patients viennent 
du sud de la Cisjordanie (région entre Bethléem et Hébron). Selon estimation, 352'000 enfants de 

                                                
2 Le Concept Bobath est une méthode de traitement pour les personnes présentant des handicaps physiques dus à un 
dysfonctionnement neurologique. Il est mondialement connu et est utilisé pour le traitement des nouveau-nés, des enfants, des 
adolescents et des adultes avec des problèmes de mobilité dus à des troubles cérébraux ainsi que lors de retards du développement. 
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moins de 14 ans vivent dans cette région.3 L’offre est unique dans la région, raison pour laquelle 
elle est très demandée. Momentanément, l’hôpital est obligé de tenir une liste d’attente. 
 
Pour les petits patients de l’hôpital, la physiothérapie de la petite enfance est un complément aux 
soins médicaux, en particulier dans le service de neurologie et des soins intensifs. L’offre 
s’adresse aux enfants présentant des anomalies motrices, maladies des voies respiratoires, 
handicaps physiques et maladies chroniques. Après une hospitalisation, de nombreux enfants ont 
besoin d’un suivi. L’objectif est d’influencer positivement le développement de l’enfant. Les 
séquelles résultant d’une maladie doivent être évitées autant que possible. 
 
3.3  Quels sont les effets des traitements par la physiothérapie ? 
La physiothérapie de la petite enfance joue souvent un rôle préventif, afin de permettre aux petits 
patients un développement sans handicap et de prévenir les séquelles résultant d’une maladie. Le 
quotidien des enfants souffrant de maladies chroniques est facilité par des thérapies de la mobilité 
et respiratoires. 
 
En plus, les exercices doivent être répétés quotidiennement. Les enfants apprennent des 
mouvements, des exercices et des techniques de respiration qu’ils pourront et devront faire à la 
maison. Un spécialiste les explique aussi aux parents en les rendant attentifs à l’importance de 
tels exercices. 
 
3.4  A quelles fins sera utilisé le montant attribué au projet ?  
Votre don permettra au Caritas Baby Hospital de maintenir l’offre en physiothérapie de la petite 
enfance et de garantir un niveau de qualité élevé. Le soutien servira à couvrir les frais de la 
physiothérapie de la petite enfance, l’offre étant presque entièrement financée par des dons. Votre 
don sera utilisé au Caritas Baby Hospital, afin d’offrir aux enfants de familles à revenu modeste la 
possibilité de recevoir des soins en physiothérapie. Il s’agit d’un cofinancement utilisé uniquement 
pour l’offre en physiothérapie. 
 
4. Budget 
4.1  Budget global 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 du projet de physiothérapie de la petite enfance 
Pour l’année 2019, un montant de CHF 272’380 a été budgété afin de couvrir les frais directs du 
projet du service de physiothérapie de la petite enfance au Caritas Baby Hospital. Secours aux 
Enfants Bethléem y investira CHF120’000 de fonds propres. Nous vous demandons de bien 
vouloir soutenir notre projet.  
 

                                                
3 Source : Bureau palestinien pour les statistiques, 2016,http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/1/default.aspx
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4.3 Controlling  
A Bethléem, le Caritas Baby Hospital tient la 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 de l’hôpital est révisée par 
PricewaterhouseCoopers (PwC) à Ramallah/Palestine. De son côté, l‘entreprise PwC-Suisse 
révise la comptabilité de Secours aux Enfants Bethléem. 
 
5. Annexes 

• Rapport de gestion 
• Budget physiothérapie de la petite enfance 
• Flyer 

 


