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L’Exécutif est complet
ÉCHARLENS. Lucas Grandjean remplacera 
Séverine Noël, démissionnaire, au Conseil 
communal d’Echarlens. Il a été élu di-
manche, au second tour de l’élection com-
plémentaire. Aucun candidat ne s’étant 
présenté, le premier tour du 27 mars s’était 
déroulé selon les règles de l’élection libre. 
Les deux citoyens éligibles ayant obtenu le 
plus de voix (13 et 11) avaient refusé l’idée 
d’une élection.

Lucas Grandjean, éducateur social de 
42 ans à la Fondation Le Tremplin, n’avait, 
lui, obtenu aucune voix. Il ne s’est décidé 
de tenter sa chance que dans l’entre-deux 
tours et l’a fait savoir par un tout-ménage 
envoyé à la population.

Dimanche, il a obtenu 49 voix sur les 99 
bulletins valables. Le deuxième est Chris-
tophe Chauchon avec 19 voix, le troisième 
Simon Gremaud avec 5 voix. Cinq citoyens 
ont obtenu deux voix, seize autres une voix 

chacun. Au total, 24 citoyens ont obtenu 
des voix. Le taux de participation s’est éle-
vé à 16,4%.

Sans affiliation politique, Lucas Grand-
jean est membre du conseil des parents du 
cercle scolaire d’Echarlens-Marsens- 
Sorens: «J’ai vu dans la fonction de conseil-
ler communal une suite logique à cet enga-
gement.»

D’autant plus qu’il reprendra le dicastère 
laissé vacant des écoles, de l’accueil extra-
scolaire, de la protection de la jeunesse et 
du CO2, comme le confirme le syndic Jean-
Philippe Yerly. Soit les domaines de prédi-
lection du nouvel élu au vu de son engage-
ment professionnel. «Je remercie la 
population pour la confiance qu’elle m’a 
témoignée», tient-il à préciser.

Avec le Conseil communal, Jean-Philippe 
Yerly se dit lui aussi très satisfait de cette 
issue. JnG

Des nouvelles  
de Daniel Bovigny
PARUTION. Après le succès de son premier roman 
Crime double en Gruyère, publié à plus de 3000 
exemplaires aux Editions Montsalvens, Daniel 
Bovigny revient à ses anciennes amours, les nou-
velles. Il publie Bonsoir, chéri! aux Editions de la 
Maison rose, une sélection de douze nouvelles 
parmi toutes celles que le Vuadensois a écrites 
dès les années 1990.

Car avant le roman, l’ancien enseignant pri-
maire, formateur à la Haute Ecole pédagogique et 
collaborateur pédagogique à la Direction de l’ins-
truction publique avait couché sur le papier de 
courtes histoires – même s’il a vraiment com-
mencé par l’écriture de spectacles pour enfants.

Hormis un point final formel commun à ces 
douze nouvelles, il n’y a pas vraiment de fil rouge 
entre elles, admet Daniel Bovigny. «J’ai bien sûr 
conservé certains ingrédients stylistiques, comme 

l’humour, la tendresse aussi, et l’envie de sur-
prendre, de tenir le lecteur en haleine.» Plusieurs 
de ces nouvelles ont reçu des prix, notamment au 
concours de la Société fribourgeoise des écrivains 
ou au concours littéraire de la ville de Meyrin. Elles 
ont aussi été publiées dans des recueils collectifs. 

Suite de Crime double
Une chose les réunit toutefois quasiment toutes: 

leur titre en forme de clin d’œil, à l’image de Cuistres 
de grenouilles!, Hêtre ou ne pas hêtre ou encore Un 
ours blanc, ça Trump énormément. Daniel Bovigny 
travaille actuellement à la suite de Crime double 
en Gruyère, qui sera cependant précédée par un 
polar, dont la rédaction est plus avancée. JnG

Daniel Bovigny, Bonsoir, chéri! Editions  
de la Maison rose, 134 pages

Des proches aidants salariés 
par une entreprise de soins
////// La société AsFam 
propose aux proches 
aidants qui dispensent 
des soins de base de 
les engager et de les 
salarier.

//////  Après cinq cantons 
alémaniques, Fribourg 
est le premier canton 
romand a lui délivrer 
une autorisation d’ex-
ploiter.

////// L’association 
Proches aidants Fri-
bourg salue la dé-
marche, en espérant 
que suffisamment de 
garde-fous et de suivi 
seront mis en place.

XAVIER SCHALLER

SANTÉ. Aider un proche à se 
lever le matin, à s’habiller, à se 
laver, à se nourrir, à aller aux 
toilettes… Autant de soins de 
base dispensés par les proches 
aidants. L’entreprise AsFam 
propose de les rémunérer pour 
ce travail, en les engageant.

AsFam est l’abréviation d’As-
sistance aux familles des 
proches aidants. L’entreprise 
d’aide et soins à domicile est 
active depuis avril 2020, dans 
les cantons de Zurich, de 
Schaffhouse, d’Argovie et de 
Thurgovie. Dès la fin des va-
cances de Pâques, elle sera 
également autorisée dans le 
canton de Fribourg.

Rémunérer les proches
«Tout est parti d’une jurispru-

dence du Tribunal fédéral datant 
de 2006», indique Kenny Kunz, 
membre de la direction d’AsFam. 
Cet arrêt confirme qu’on peut 
demander aux assurances mala-
die d’assumer financièrement 
les soins de base fournis par un 
membre de la famille. Si ce der-
nier est employé par un service 
de soins à domicile, et s’il est 
formé et supervisé par des pro-
fessionnels diplômés.

Le mouvement est ensuite 
lancé par Hardy Landolt, pro-
fesseur de droit des assurances 
sociales à l’Université de Saint-
Gall. «Il a mis en place ce sys-
tème dans son canton de Glaris. 
Puis il nous a proposé d’étendre 
cela à Zurich, avec une nouvelle 
société.» Nous, ce sont les trois 
membres fondateurs d’AsFam: 
Kenny Kunz, son père Ruedi 
Kunz (directeur général) et 
Martin Beck.

Plus d’un million versé
«Notre mère a été proche ai-

dante pour mon grand-père vic-
time d’un AVC. Elle l’était ensuite 
pour moi. Alors nous avons sau-
té sur l’occasion d’en aider 
d’autres.» Kenny Kunz a eu un 
accident lors de son service 
militaire, qui lui a déjà valu huit 
opérations de la hanche.

Actuellement, 160 familles 
participent à l’entreprise: «140 

proches aidants touchent déjà 
un salaire régulier et 20 sont 
en cours de procédure, détaille 
Kenny Kunz. En dix-huit mois, 
c’est un résultat dont nous 
sommes très fiers.» L’année 
dernière, AsFam a ainsi versé 
plus d’un million de francs de 
salaires. «Personne ne devient 
riche chez nous. Mais ces dé-
dommagements permettent 
d’améliorer la situation, par 
exemple de déménager dans 
un appartement mieux adap-
té.»

Présidente de l’association 
Proches aidants Fribourg 
(PA-F), Sandrine Pihet salue 
cette initiative: «Un besoin 
existe. Cela va concerner un 
petit nombre de proches ai-
dants, avec des situations très 
lourdes. Mais pour eux, cela 
peut être très précieux, aussi 
pour la reconnaissance de leur 
travail.»

Selon une étude de la Confé-
dération menée en 2019, 7% de 
la population suisse entre dans 
la catégorie des proches ai-
dants. «Mais seule une petite 

portion assume des tâches ré-
munérables. Beaucoup rem-
plissent les déclarations d’im-
pôt, tondent la pelouse ou font 
des choses comme ça. Beau-
coup d’heures sont aussi 
consacrées au soutien émo-
tionnel, à la surveillance de 
l’état de santé du patient ou à 

la coordination avec les profes-
sionnels de la santé.»

Pour prétendre à l’em-
bauche, il faut que la situation 
de soins, tels que définis par 

l’Ordonnance sur les presta-
tions de l’assurance des soins 
(OPAS), soit stable et à long 
terme. Un infirmier diplômé 
d’AsFam se rend sur place pour 
évaluer la situation. «S’il estime 
que les soins correspondent et 
que leur qualité peut être ga-
rantie, nous demandons au 

proche aidant s’il veut être 
engagé, explique Kenny Kunz. 
En général, la réponse est soit 
oui, soit oui très volontiers.»

Un deuxième rendez-vous 
permet d’affiner l’évaluation, 
avant qu’une ordonnance soit 
envoyée au médecin traitant 
pour approbation. «Ensuite, 
le dossier est transmis à l’assu-
rance maladie. L’ensemble de 
la procédure peut être bouclé 
en trois mois quand tout va 
bien.»

Formation et suivi
Sandrine Pihet souligne que 

la qualité de la formation pro-
posée au proche aidant et le 
suivi sont primordiaux. Elle 
attend aussi d’avoir davantage 
de détails sur les conditions-
cadres. «AsFam nous a contac-
tés il y a une semaine, mais 
nous n’avons pas encore pu 
nous rencontrer.»

Elle espère que suffisam-
ment de garde-fous sont mis en 
place pour que les soins se 
passent dans les meilleures 
conditions. «Il ne faut pas que 
des familles se trouvent dans 
l’obligation de recourir à ce 
modèle à cause de soucis finan-
ciers. Car la surcharge du 
proche aidant est le meilleur 
prédicteur d’une maltraitance. 
Il faut que les familles aient le 
choix du système qui leur 
convient le mieux, et qu’elles 
puissent revenir sur leur choix.»

Elle rappelle que Fribourg a 
été pionnier dans la reconnais-
sance du rôle des proches ai-
dants. C’est l’un des seuls can-
tons suisses à leur octroyer, 
depuis trente ans, une indem-
nité forfaitaire, de 25 francs par 
jour au maximum, depuis 
trente ans. En 2020, 1838 béné-
ficiaires ont ainsi reçu pour 
12,1 millions d’indemnités.

Avec AsFam, on parle d’un 
salaire horaire de 33 fr. 50. Une 
heure de soins de base repré-
sente ainsi environ 1000 francs 
bruts. «Le salaire moyen des 
proches engagés se situe entre 
2000 et 2300 francs, indique 
Kenny Kunz. Nous comptons 
environ 25% de parents dont 
l’enfant est né avec un handicap, 
30% qui aident une personne qui 
a eu un accident. Les autres cas 
sont plutôt liés à la vieillesse.» ■

Les soins de base prodigués par un proche, par exemple aider une personne à se nourrir, peuvent être pris en charge par les assurances maladie.  
 ARCH - A. WICHT

 

«Notre mère a été proche 
aidante pour mon grand-père. 
Elle l’était ensuite pour moi. 
Alors nous avons sauté sur 
l’occasion de pouvoir en aider 
d’autres.» KENNY KUNZ


