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Les bonnes actions
de Nez rouge

Depuis plus de vingt ans main-
tenant, les bénévoles de Nez Rouge 
s’activent sur nos routes. Ils ramènent 
à bon port les personnes qui ne se 
sentent plus en état de prendre le 
volant, en raison de facultés affaiblies 
pour diverses raisons (médicaments, 
fatigue, consommation d’alcool). Nez 
Rouge ne se contente pas de cette 
bonne action en fin d’année, puisque 
les pourboires récoltés lors des soi-
rées sont encore reversés à une asso-
ciation d’utilité publique.

Cette année, c’est l’Equipe Mobile 
en Soins Palliatifs (EMSP-BEJUNE) 
qui bénéficiera de la manne des 
chauffeurs, qui font preuve de géné-
rosité.

Samedi dernier, le Dr Christian 
Bernet, directeur de l’EMSP, ainsi que 
Danièle Graber, infirmière consul-
tante, ont passé une partie de la soi-
rée avec les bénévoles francs-monta-
gnards de Nez Rouge. Dans les locaux 
de la voirie à Saignelégier, ils ont pu 
observer le fonctionnement d’une nuit 
avec les disciples du petit renne et, 
bien sûr, présenter leur association.

Une réalisation intercantonale

« L’idée germait depuis une 
dizaine d’années déjà, mais il a fallu 
attendre 2009 et la signature d’une 
convention entre les cantons du Jura, 
de Neuchâtel et de Berne pour que 
ça démarre véritablement. L’associa-
tion a été constituée en 2011 et nos 
activités ont démarré au début 2012. 
Notre structure est indépendante des 
hôpitaux, mais on collabore avec eux 
et les autres institutions concernées 
par les soins palliatifs. On peut nous 
considérer comme des consultants 
qui appuient les soignants. Nous nous 
rendons à domicile, dans les EMS, et 
notre but est de retarder le plus pos-
sible les hospitalisations » explique le 

Dr Bernet. « La promotion et le déve-
loppement des soins palliatifs dans 
les cantons de Neuchâtel, du Jura 
et de Berne, pour le Jura bernois, 
notamment par la création d’une 
équipe mobile commune ayant pour 
mission d’offrir, sur leur territoire, les 
services d’une équipe spécialisée de 
deuxième ligne en soins palliatifs » 
peut-on encore lire sur le site (www.
emsp-bejune.ch) de cette organisation 
autonome.

Un service peu connu encore

Huit personnes – trois médecins 
et cinq infirmières – s’activent actuel-
lement au sein de l’EMSP pour un 
total de 3,1 équivalents plein temps. 

Le Dr Christian Bernet et Danièle Graber, respectivement directeur et infirmière consul-
tante d’EMSP, la mascotte de Nez Rouge et Ilona Rubner, coresponsable de l’antenne 
franc-montagnarde de Nez Rouge. photo pha

Saignelégier, 21.12.2013

Au vu de la demande, ce service 
devrait se développer dans un avenir 
proche. Le financement est assuré par 
les trois cantons, dans le cadre des 
services de la santé publique. Pour le 
Jura, l’antenne se trouve à Delémont, 
rue du Moulin 12, tél. 032 423 02 31 ; 
pour le Jura Sud dans le bâtiment du 
home La Colline, à Reconvilier, et 
pour Neuchâtel, dans un bureau loca-
lisé à La Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds (032 913 44 07).

Nez Rouge remettra le fruit de 
sa récolte à l’EMSP lors du souper 
réunissant les bénévoles le mois pro-
chain. D’ici là, ces derniers seront 
encore à disposition des automobi-
listes jusqu’aux premières heures du 
1er janvier. (pha)


