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3036 appels
sur le tél. No 0800 855 844

901 e-mails
à sozialdienst.persa@vtg.admin.ch

1686 dossiers
nouvellement saisis

0.83 mio.
dépenses

93 assistances
de patients militaires et de leurs survivants (veuves)

9 collaborateurs
SSA 

42 (+16 aspirants internes) 

conseillers sociaux de milice

Chiffres clés 2021

4445 appels
sur le tél. No 0800 855 844

890 e-mails
à sozialdienst.persa@vtg.admin.ch

1919 dossiers
nouvellement saisis

1.18 mio.
dépenses

109 assistances
de patients militaires et de leurs survivants (veuves)

9 collaborateurs
SSA

42
conseillers sociaux de milice

Chiffres clés 2020
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Avant-propos du Chef du Service social  
de l’armée

Brigadier Markus Rihs

Chef du Personnel de l’armée et chef du Service social de l’armée

Bien équipé pour faire face à des cas devenus plus complexes
Comme durant l’année 2020, l’année écoulée a été fortement marquée par la pan-

démie Corona. Également en 2021, la pandémie a provoqué des problèmes et des 

questions existentielles chez les militaires et, comme depuis le début de la pandé-

mie, le SSA a fait tout son possible pour offrir son aide en cas de problèmes et pour 

répondre aux questions urgentes. La pandémie a représenté et représente toujours 

un défi pour le SSA. En même temps, le SSA, ses collaborateurs et ses miliciens, ont 

essayé de voir la situation comme une opportunité ! Comme une chance de s’amé-

liorer, de proposer de nouvelles offres ou de faire revivre d’anciennes offres, de com-

pléter les services existants et de simplifier les structures. Si nous arrivons à voir la 

pandémie Corona d’une manière positive, c’est aussi en grande partie grâce au sou-

tien financier de fondations et d’œuvres d’entraide militaires. En effet, celles-ci ont, à 

leur tour, aidé le SSA à rester opérationnel face à la détresse des militaires et à   réagir 

rapidement et d’une manière simple aux défis qui se sont présentés.

Les défis ne manquaient pas en 2021 ! Par exemple, fournir des activités de loisirs 

dans les écoles et les sites d’isolement. A cause du couvre-feu extensif pour les 

congés et les vacances ou en cas de maladie Covid, les militaires n’étaient pas au-

torisés à quitter leurs sites pour des longues périodes. En très peu de temps, le SSA 

a pu veiller, grâce aux dons, à ce que les militaires soient équipés de jeux de so-

ciété et d’autres articles de loisirs là où cela était nécessaire. Les demandes de dons  

effectuées par le SSA auprès de nombreuses bibliothèques en Suisse ont également 

reçu une réponse positive et ont abouti au don de plusieurs milliers de livres. Je suis 

extrêmement reconnaissant de cette générosité ! Ce type de don vous est peut-être 

familier. En effet, ce soutien a des racines historiques et a constitué une partie de 

l’origine du SSA. Grâce au Don national et à d’autres organisations, des foyers du 

soldat étaient déjà gérés dans toute la Suisse pendant le service actif de la Première 

Guerre mondiale, afin de permettre aux personnes effectuant leur service de béné-

ficier d’offres de loisirs à moindre coût. C’est également à cette époque que se si-

tue l’origine de la Bibliothèque populaire suisse, qui a repris la bibliothèque des sol-

dats de l’époque après la Première Guerre mondiale et qui a désormais participé aux 

 assortiments destinés à la troupe avec plusieurs centaines de livres.

Mais revenons au présent. Les développements positifs dans le domaine des loisirs 

des militaires ne doivent pas faire oublier que les interventions en service d’assis-

tance se déroulent parfois dans des conditions personnelles difficiles. Ainsi, les si-

tuations de conseil pendant les périodes de service d’assistance sont toujours très 

particulières : une grande partie des militaires n’étaient pas volontaires, l’engage-

ment ne durait pas seulement 3 semaines mais 2 mois et, de plus, une interdiction 

générale de prendre des vacances s’appliquait. Dans ce contexte, on comprend que 
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la complexité des dossiers ait augmenté et que le simple fait de parler d’argent 

 n’aurait pas été à la hauteur de la situation des militaires en quête d’aide. Des solu-

tions créatives et individuelles ont été nécessaires et la durée d’accompagnement 

a également augmenté. D’une manière générale, on peut dire que la confrontation 

avec les clients est redevenue centrale.

L’élargissement du champ des cas complexes a eu pour conséquence qu’un nou-

veau modèle de formation de milice a été élaboré au cours des derniers mois. Ceci 

dans le but de revaloriser les compétences de la milice. Je vous renvoie volontiers à 

l’avant-propos du chef du SSA, qui en parle plus en détail. Je suis convaincu que cette 

transformation du SSA représente une situation gagnante-gagnante pour toutes les 

parties concernées. Pour les collaborateurs civils, qui seront déchargés, pour la mi-

lice, qui sera davantage sollicitée et encouragée, pour le chef du domaine SSA, qui 

n’a plus de problèmes de recrutement, puisque la milice s’annonce d’elle-même en 

raison de l’offre de formation attrayante et bien entendu, pour le militaire en quête 

d’aide, qui peut compter sur un accompagnement de qualité du premier contact 

jusqu’à la clôture de son dossier. Il est toujours au centre de nos préoccupations. S’il 

va bien, notre armée va bien.

Je tiens à remercier du fond du cœur les organisations qui soutiennent le SSA par 

des moyens financiers, pour leur générosité et leur engagement. Je tiens à remercier 

le Don national suisse, le Fonds social pour la défense et la protection de la popula-

tion et les fondations Winkelried des cantons de Zurich, Berne, Lucerne et Thurgovie.  

J’aimerais également remercier la fondation Rudolf Pohl et la fondation General  

Guisan. Suivre l’évolution du SSA et être témoin de ses effets positifs est un privilège. 

Je suis heureux de vous faire partager ma joie à travers ce rapport annuel.

Bien à vous,

Votre brigadier Markus Rihs
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Rapport du Chef du domaine Service social de l’armée

« Seul celui qui maîtrise son métier peut improviser »
 

Lorsque j’ai eu le privilège de reprendre une compa-

gnie de pontonniers il y a bientôt 10 ans, cette maxime 

était le message de notre supérieur à nous, les com-

mandants de compagnie. Les troupes du génie ont 

l’habitude de construire leurs ponts sur les rivières 

de Suisse en respectant les délais, malgré des talus 

abrupts, des profils de rivière peu profonds et des voies 

d’accès impossibles. Une planification minutieuse et 

une préparation intensive sont indispensables. 

Malgré toute cette préparation, une chose est néan-

moins certaine : sans la capacité d’improvisation de la 

troupe, la compagnie n’aurait probablement pas été à 

l’heure dans la moitié des constructions des ponts, à 

mon époque. Il y a toujours quelque chose qui ne se 

passe pas comme prévu et une réaction rapide devient 

nécessaire. Parfois, c’est le chef de groupe qui a l’idée 

lumineuse mais, souvent, c’est le soldat se trouvant au 

moteur du bateau ou derrière le volant qui trouve la 

solution à l’inattendu. Ce qui est vrai pour les troupes 

techniques l’est aussi pour le travail avec les personnes 

du service social de l’armée. 

L’année précédente, soit 2020, a non seulement exigé, 

de notre part, des capacités d’improvisation et de la 

créativité, mais nous a aussi montré où nous pouvions 

et devions nous améliorer. Avec les collaborateurs 

 civils et l’état-major spécialisé du SSA, nous avons 

donc profité de l’année 2021 pour devenir plus forts, 

plus résilients et, surtout, encore plus ciblés dans le 

conseil de nos domaines clés. J’aimerais illustrer cela 

par trois points : 

1.  Renforcement des structures de l’état-major 

spécialisé SSA

Avec un très petit état-major, nous sommes 

 désormais en mesure de garder une vue d’en-

semble, même en cas de charge de travail accrue 

et éventuellement imprévue. Jusqu’à présent, les 

conseillers sociaux et conseillères sociales de milice 

étaient directement conduits et mandatés par les 

collaboratrices et collaborateurs civil-e-s, déjà très 

chargés. Avec cinq postes d’état-major dans la mi-

lice, nous renforcerons, à l’avenir, le triage, le suivi/

la formation et les processus personnels en complé-

ment des tâches des collaborateurs civils. 

2.  Intégration plus rapide des nouveaux candidats

Le modèle du stage de formation de trois semaines 

tous les deux ans a des avantages, mais il signi-

fie aussi que les personnes intéressées doivent at-

tendre jusqu’à deux ans et demi pour pouvoir com-

mencer une formation. Or, la mobilisation pour le 

service d’appui CORONA nous a justement mon-

tré qu’en cas de besoin, nous devons être capables 

de nous renforcer très rapidement avec des per-

sonnes motivées. Grâce à une formation modu-

laire, nous pouvons désormais, d’une part, accueillir 

chaque année de nouveaux aspirants et aspirantes 

et, d’autre part, renforcer la base des connaissances 

grâce à des formations communes avec l’état-ma-

jor spécialisé existant. La cheffe du conseil et des 

prestations, l’officier spécialiste Corinne Stettler, ex-

plique dans son rapport à la page 7 comment notre 

modèle de formation a été adapté.

3.  Approfondissement des connaissances spéciali-

sées dans la milice

L’introduction des cours d’état-major nous donne 

la possibilité de vérifier chaque année nos connais-

sances, de créer de nouvelles bases ou d’introduire 

de nouveaux domaines. Les séquences de forma-

tion sont alors dispensées, d’une part, par les spé-

cialistes civils incorporés chez nous et, d’autre part, 

par des spécialistes externes qui complètent nos 

connaissances techniques. Un premier séminaire 

spécialisé sur le sujet « Approche des personnes 

traumatisées dans le conseil et l’accompagne-

ment » a été suivi par les collaborateurs civils et les 

membres de l’état-major spécialisé. Nous devons 
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être prêts à intervenir de manière professionnelle, 

même dans des situations extraordinaires. Notre 

conseillère civile Anita Della Torre rend compte de 

ce cours à la page 9.

En 2022, nous examinerons en détail ces nouvelles 

orientations et intégrerons davantage la milice dans 

notre commandement. Les premières expériences ont 

déjà été faites et je me réjouis de pouvoir tirer un pre-

mier bilan dans un an pour voir les effets pratiques de 

nos efforts en matière de formation et d’entraînement 

de la milice. 

Malgré toutes les étapes de développement, nous ne 

devons pas oublier que nous avons non seulement 

commencé l’année 2021 avec le 2ème service d’appui 

CORONA, mais que nous l’avons également terminée 

avec le 3ème service d’appui. Même si l’intensité de ces 

engagements n’était pas comparable à celle de l’an-

née 2020, il était tout de même nécessaire de convo-

quer notre milice en plus des engagements ordinaires. 

Je suis très heureux de pouvoir compter en tout temps 

sur un état-major spécialisé motivé, toujours prêt à 

intervenir lorsque nos camarades en service ont be-

soin d’eux. 

Avec les œuvres d’entraide militaires, qui nous ont éga-

lement soutenus sans réserve en 2021, les collabora-

teurs civils du Service social de l’armée constituent le 

pilier de tous les soutiens. Ils veillent à ce que nous 

puissions continuer à apporter notre soutien à nos ca-

marades dans toutes les situations. Je tiens à les re-

mercier tout particulièrement pour leur engagement 

et leur volonté de transmettre en permanence leurs 

connaissances à notre milice.

Au nom du SSA et des personnes mentionnées, je tiens 

également à remercier les organisations d’aide et les 

fondations suivantes pour leurs généreuses contribu-

tions et les échanges toujours précieux : 

 – Donation nationale suisse (SNS)

 – Fondation Fonds social pour la défense  

et la protection civile

 – Fondation du Général Henri Guisan

 – Fondation Rudolf Pohl

 – Fondation bernoise Winkelried et Laupen

 – Fondation Winkelried de Zurich

 – Fondation Winkelried de Lucerne

 – Fondation Winkelried de Thurgovie

 – Fondation Uri Winkelried

 – Fondation Winkelried de Schaffhouse

 – In Memoriam Genève

 – Fondation PONTE

Nous tenons également à remercier les institutions 

suivantes :

 – Fondation Cevi Militär Service pour la fourniture 

de sous-vêtements

 – In Memoriam Fribourg pour la prise en charge  

des patients militaires du canton FR 

 – Lessive du soldat à Münsingen pour le traitement 

des caisses de linge

 – Organisation des Suisses de l’étranger pour le  

soutien des recrues suisses à l’étranger

Je tiens à remercier mon supérieur, le brigadier Markus 

Rihs, pour la confiance qu’il m’a témoignée.

Cordialement, 

Diego Kesseli

Chef domaine SSA
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Organigramme SSA

Daniel Nyffenegger 
Collaborateur spécialisé SSA 
finances

Nicole Fischer-Favrat 
Collaboratrice spécialisée

Anita Della Torre 
Conseil social (i)

Sophie Ramseier 
Stagiaire de haute école 
01.03.–31.08.2021

Nadia Favre-Maître
Conseil social (f)
dès le 01.09.2021

Florian Binder
Conseil social (f)
dès le 01.07.2021

Céline Seiler
Stagiaire de haute école 
01.09.2021–(28.02.2022)

Rolf Brun 
Rempl Chef D SSA

Hubert Varrin 
Conseil social (f)
jusqu’au 31.8.2021

Diego Kesseli 
Chef D SSA

Corinne Stettler
Conseil social (d)
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Nouveau modèle d’instruction du service social de l’armée

TLG A 2021 | Cours d’état-major 1-2021

Ofspéc (Maj) Corinne Stettler

Dans notre rapport annuel 2020, vous avez pu lire 

des articles passionnants sur notre stage de forma-

tion technique (TLG) de novembre 2020. Actuellement, 

l’état-major militaire technique du Service social de 

l’armée compte 44 officiers spécialistes et l’effectif de 

l’état-major technique va encore augmenter. Jusqu’à 

présent, le TLG était organisé tous les deux ans, c’est 

pourquoi les personnes potentiellement intéressées 

devaient parfois attendre jusqu’à deux ans avant 

d’avoir terminé leur formation et de pouvoir effectuer 

pour la première fois un engagement pour le SSA. Nous 

avons voulu remédier à cette situation et nous avons 

élaboré un nouveau modèle de formation. Désormais, 

des stages techniques sont organisés chaque année, en 

alternance pendant une semaine ou deux semaines. Le 

TLG d’une semaine met l’accent sur la formation théo-

rique, tandis que le TLG de deux semaines met l’accent 

sur la formation militaire et l’exercice de la conduite 

d’entretiens. Le changement de formation comporte 

également des défis. Par exemple, nous avons tou-

jours des niveaux différents dans les TLG respectifs, 

car certains ont déjà suivi un TLG et d’autres viennent 

de commencer. Pour être nommé officier spécialiste, il 

faut avoir suivi à la fois le TLG A et le TLG B. La nou-

velle structure se présente comme suit :

2021 : TLG A (1 semaine / EAZS Schwarzenburg)

2022 : TLB B (2 semaines / Wpl Wangen a/Aare)

2023 :  TLG A (1 semaine / prévu EAZS Schwarzenburg)

2024 :  TLG B (2 semaines / prévu Wpl Wangen a/Aare)

Du lundi 31 mai 2021 au vendredi 04 juin 2021, 9 mili-

taires ont participé pour la première fois à un TLG sous 

cette nouvelle forme au Centre fédéral d’instruction 

de Schwarzenburg (CFIS). L’accent a été mis sur la for-

mation théorique : Les aspirants ont été formés, entre 
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autres, dans les domaines suivants : image de l’homme 

et compréhension du conseil du SSA, droit du travail, 

allocations pour perte de gain, budget et  LAVORO. 

C’était passionnant que l’ensemble de l’état-major spé-

cialisé du SSA puisse se rencontrer et collaborer du-

rant cette semaine : En effet, en plus du TLG A, le cours 

d’état-major du SSA a eu lieu au même endroit du mer-

credi 02 juin 2021 au vendredi 04 juin 2021 et tous 

les officiers spécialistes incorporés sont entrés en ser-

vice. Ce qui s’est avéré être un véritable défi en termes 

de planification s’est révélé incroyablement précieux 

pour la cohésion entre les participants et le travail en 

tant qu’état-major spécialisé SSA. Les deux groupes 

ont suivi ensemble certains blocs de cours, comme par 

exemple l’allocation pour perte de gain : Pour les aspi-

rants, il s’agissait d’une introduction à la thématique 

des allocations pour perte de gain, pour les officiers 

spécialistes d’un rafraîchissement de leurs connais-

sances. La formation a été donnée par un officier spé-

cialiste issu de leurs propres rangs : L’of spéc Fröhli est 

spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral 

et responsable de cette séquence de formation au sein 

de l’état-major spécialisé. Par ailleurs, les compétences 

professionnelles et de conseil ont été entraînées et dé-

veloppées dans le cadre de jeux de rôle communs. Les 

groupes ont été mélangés et, outre les candidats et les 

officiers spécialistes de longue date, chaque groupe 

comprenait également un collaborateur civil du SSA. 

Ainsi, les cas joués ont pu être discutés directement à 

la fin et d’autres solutions possibles ont pu être pro-

posées et validées.

L’objectif des cours d’état-major avec l’ensemble de 

l’état-major spécialisé SSA est de former et d’entraîner 

régulièrement les officiers spécialistes dans les diffé-

rents domaines du SSA : il peut s’agir entre autres de la 

conduite d’entretiens, de compétences techniques et 

méthodologiques ou même l’exercice d’une interven-

tion sérieuse, comme ce fut le cas au printemps 2020 

avec le service d’assistance. Des intervenants externes 

sont également invités à intervalles réguliers pour don-

ner des formations sur des thèmes spécifiques, comme 

le conseil en matière de désendettement ou la gestion 

des personnes traumatisées dans le cadre du conseil. 

Sur ce dernier point, vous trouverez également un ar-

ticle passionnant de ma collègue de travail Anita Della 

Torre dans ce rapport annuel. Nous nous réjouissons à 

l’avance de nombreux autres TLG passionnants avec 

des nouveaux aspirants et des nouvelles aspirantes, 

ainsi que des cours d’état-major avec notre person-

nel spécialisé.
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Séminaire spécialisé « Gestion des personnes traumatisées 
dans le conseil et l’accompagnement »

Anita Della Torre Conseillère sociale (i)

En plus des formations et des entraînements dans le 

cadre des cours d’état-major, nous tenons également 

à permettre à notre état-major spécialisé de suivre des 

formations continues plus longues sur des thèmes spé-

cifiques en lien avec le conseil. Ainsi, pour la première 

fois, un séminaire spécialisé de deux jours sur le thème 

« Gestion des personnes traumatisées dans le conseil 

et l’accompagnement » a eu lieu les 27 et 28 sep-

tembre 2021 au Centre fédéral d’instruction de Schwar-

zenburg (CFIS). Ce séminaire spécialisé était obliga-

toire pour les collaborateurs civils du SSA, les officiers 

spécialistes de l’état-major spécialisé du SSA pouvaient  

s’y inscrire volontairement. En la personne du Dr Petra 

Maria Schwarz, nous avons pu faire appel à une spécia-

liste reconnue pour ce séminaire.

Vous vous demandez certainement pourquoi nous 

proposons à notre personnel spécialisé une forma-

tion dans ce domaine spécifique et quel est le rapport 

avec notre plus grand groupe cible, les recrues. Qui-

conque travaille avec des personnes, les conseille et les  

accompagne, peut, sans aucun doute, rencontrer, à 

tout moment, un interlocuteur qui a vécu un stress 

traumatisant. Dans le contexte militaire, il peut s’agir 

d’un accident ou d’un autre événement, ou encore 

d’expériences de la vie civile que quelqu’un emporte 

avec lui lors de la consultation. Le traitement des per-

sonnes traumatisées dans le cadre du conseil et de 

l’accompagnement nécessite des connaissances théo-

riques de base sur ce qui se passe dans l’organisme hu-

main en cas de traumatisme ainsi que des recomman-

dations d’action pour la conduite de l’entretien. Selon 

le Dr Schwarz, des estimations statistiques indiquent 

que jusqu’à 75% de la population fait des expériences 

traumatisantes au cours de sa vie, la majorité des per-

sonnes concernées ne nécessitant pas de thérapie et 

ne développant pas un état de stress post-traumatique 

(ESPT). Le séminaire spécialisé s’est articulé autour de 

ces deux questions principales :

1. Comment les gens parviennent-ils à assimiler et à 

« intégrer » dans leur vie des événements d’une me-

nace exceptionnelle et existentielle, qui dépassent 

toute possibilité d’y faire face ?

2. De quoi faut-il tenir compte dans le contact et la 

conduite d’entretiens avec des personnes trauma-

tisées afin de soutenir leur autorégulation ?
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La première des deux journées a été consacrée aux 

connaissances de base sur le « traumatisme » et à sa 

mise en perspective générale dans le contexte du tra-

vail social :

 – Phases du traumatisme, catégories  

de traumatismes, types de traumatismes ;

 – Comprendre le traumatisme comme  

un événement « bio-psycho-social » ;

 – Une comparaison entre le stress normal  

et le stress traumatisant ;

 – Les conséquences des traumatismes et la force  

de la résilience

La deuxième journée a été consacrée à des généra-

lités sur la gestion des personnes traumatisées et la 

conduite d’entretiens :

 – Du stress à la stabilisation et ce dont les  

personnes traumatisées ont besoin ;

 – Comment les forces d’auto-guérison agissent  

et comment les professionnels aidants peuvent  

les soutenir ;

 – Entretien sensible aux traumatismes et soins  

personnels pour les professionnels aidants  

(« compatir oui – souffrir jamais »)

Mme Schwarz a organisé le séminaire spécialisé de 

manière très variée sur le plan méthodologique. Après 

des apports théoriques de sa part, il y a eu de nom-

breux travaux en petits groupes et des échanges en 

plénum qui ont permis un transfert pratique dans le 

travail personnel. Les origines civiles et profession-

nelles de nos officiers spécialistes étant très hétéro-

gènes, les discussions et les travaux de groupe se sont 

toujours avérés très intéressants et variés. En outre, 

le Dr Schwarz nous a montré différents exercices pra-

tiques réalisés par d’éminents thérapeutes en trauma-

tologie, qui aident les personnes concernées à (mieux) 

s’autoréguler et qui aident les professionnels à rester 

eux-mêmes, bien équilibrés. 

Tous les participants ont pu améliorer, grâce à ce cours, 

leurs compétences professionnelles, qui porteront 

leurs fruits tant dans leur activité de milice que dans 

leur vie civile. De plus, tous ont appris des méthodes 

simples mais efficaces pour se ressourcer personnelle-

ment après l’exigence que demande le travail avec et 

pour les personnes. 

Prenez le temps de faire l’exercice suivant :

Exercice 5,4,3,2,1 Entendre, Toucher et Ressentir/

Sentir les choses :

Je prends conscience dans mon environnement 

(éventuellement lors d’une promenade) de  

5 choses par le sens de l’ouïe (par ex. cloches 

de vaches), de la vue (par ex. bac à fleurs) et 

du toucher/de l’odorat (par ex. herbe sous les 

pieds) et je les nomme par un mot.

Ensuite, je répète l’exercice avec 4 choses, puis 

avec 3, puis avec 2, puis avec 1 seule. Cela n’a 

pas d’importance si les choses se répètent. 

Nous sommes étonnés de constater qu’avec 

ce petit exercice efficace, nous nous sentons 

à nouveau beaucoup plus clair et plus centré, 

mentalement et physiquement. 



11

Rapport annuel 2021 – Service social de l’armée

Mon précieux stage à domicile 

Sophie Ramseier, Stagiaire de haute école 

 

Il est 7 heures, le réveil sonne – il est temps de se lever ! 

Je m’habille, vais à la cuisine, appuie sur le bouton de la 

machine à café et me réveille lentement. Certains jours, 

j’aime rester au lit un quart d’heure de plus, après tout, 

je fais confiance au réveil de mon téléphone portable ! 

Après le petit-déjeuner, qui ne comprend que l’indis-

pensable café, je me dirige lentement vers mon bureau. 

C’est à quelques mètres de ma cuisine, je n’ai même pas 

besoin de mettre de chaussures pour me déplacer. C’est 

vrai, je travaille à la maison ! C’est ainsi que commence 

une journée normale de travail à domicile pendant mon 

stage. A cause du Corona, une grande partie de mon 

stage de six mois a consisté en un travail de bureau à 

domicile. Je me souviens très bien de ma première se-

maine au Service social de l’armée lorsque je pouvais 

encore me rendre à l’Aarestube de Thoune, faute d’un 

équipement de travail adéquat et de connaissances de 

base suffisantes. Cependant, ma praticienne formatrice 

m’avait déjà préparée mentalement à devoir travailler 

à domicile dès la semaine suivante. Bien sûr, cela m’a 

donné un sentiment d’insécurité, car je n’avais aucune 

idée de ce que j’étais censée faire à la maison et quelles 

seraient mes tâches. C’est ainsi que j’ai plongé dans 

l’aventure d’un stage en télétravail. Je vais être honnête, 

on s’habitue assez vite à de telles circonstances et rester 

au lit plus longtemps était vraiment très agréable ! Ce-

pendant, j’avais quelques inquiétudes quant à l’appren-

tissage, la richesse et la qualité de mon stage pour moi 

et mes études en travail social. Ce fut donc un énorme 

soulagement lorsque j’ai réalisé que le soutien de ma 

praticienne formatrice et de l’équipe du Service social 

de l’armée fonctionnait à merveille. Bien sûr, la tech-

nologie rend cela possible ! J’ai téléphoné et écrit des 

messages par skype plusieurs fois par jour à ma for-

matrice et au reste de l’équipe, l’échange était toujours 

possible. Je me suis sentie soutenue, accompagnée et 

prise au sérieux. Travailler dans un bureau à domicile 

m’a permis d’être indépendante, de prendre de l’assu-

rance, de « simplement faire » et d’essayer de nouvelles 

choses. Dès que les réunions régulières et hebdoma-

daires à Thoune ont été à nouveau possibles, je me suis 

quand même sentie un peu mieux. L’échange personnel, 

en face à face, a été plus précieux que tout autre chose 

pour moi. Je pouvais donc à nouveau me rendre au bu-

reau de Thoune quelques jours par semaine. Outre les 

tâches quotidiennes telles que les appels téléphoniques, 

la réponse aux appels via la hotline, le traitement des 

dossiers, la préparation des budgets, etc., j’ai pu rece-

voir des clients et mener des entretiens sur place. Mais 

mon plus grand moment a été de mener des entretiens 

de conseil avec des recrues sur deux places d’armes. Là, 

j’ai pu mettre en pratique mes connaissances acquises 

et mener des entretiens de conseil de manière auto-

nome. Il était très important et enrichissant pour moi 

d’être proche de mes clients, de voir leur visage en plus 

de leur voix. La communication non-verbale joue un 

rôle incroyablement important dans les entretiens de 

conseil. Cette expérience a complété mon stage au Ser-

vice social de l’armée et m’a donné le courage d’abor-

der, à l’avenir, un entretien de conseil avec assurance et 

confiance. Ainsi, aujourd’hui, à la fin de mon stage, je 

peux prétendre avoir fait de grands progrès. Malgré le 

travail à domicile, ou peut-être grâce à ce dernier, j’ai 

pu évoluer considérablement. Après plus de deux ans 

d’études, j’ai pu renforcer mon sentiment que je suis à 

la bonne place dans le travail social. J’emporte avec moi 

beaucoup de connaissances sur le travail social et sur 

l’armée, qui m’ont été transmises par ma praticienne 

formatrice incroyablement engagée. J’ai pu expérimen-

ter ce que signifie atteindre un objectif avec des clients 

et ressentir beaucoup de gratitude. J’ai découvert de 

nouvelles façons de penser et d’aborder les solutions, 

ce qui m’a permis de préparer mon avenir profession-

nel. J’ai pu faire la connaissance de nombreuses per-

sonnes et avoir des conversations incroyablement pas-

sionnantes. J’ai pu approfondir ma compréhension du 

conseil et transmettre mes propres connaissances. Ce 

semestre est passé beaucoup trop vite, mais je suis heu-

reuse d’avoir accompli quelque chose sur mon chemin 

d’assistante sociale. Le Service social de l’armée fait dé-

sormais partie de mon parcours et j’en garderai toujours 

un bon souvenir. Mon sentiment actuel est celui d’une 

immense gratitude, de courage, de confiance et d’un 

peu de nostalgie. Je tiens à remercier le Service social de 

l’armée, toute l’équipe et en particulier ma praticienne 

formatrice pour ce temps précieux, pour toutes les ex-

périences, les conversations intéressantes, les connais-

sances transmises et le temps qu’elle m’a consacré !
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Comptes / Budget

Recettes Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 Budget 2022

Don national pour nos soldats  
et leurs familles ( DNS )

400 000.00 600 000.00 300 000.00 525 000.00

Fonds social pour la défense et la  
protection de la population
constitué :

 – de la Fondation fédérale Winkelried
 – du Fonds Baron de Grenus
 – du Fonds Geschwister Pitschi
 – du Fonds Rätzer

200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00

Fondation Général Henri Guisan 75 000.00 25 000.00 25 000.00 25 000.00

Fondation Rudolf Pohl 144 640.00 0.00 0.00 0.00

Recettes diverses ( Fondations canto-
nales Winkelried, intérêts, rembourse-
ments, dons, excédents des années 
précédentes )*

428 655.80 370 000.00 114 091.86 110 000.00

Total recettes 1 248 295.80 1 195 000.00 639 091.86 860 000.00

Dépenses

Soutiens financiers ER 515 043.45 550 000.00 410 429.70 450 000.00

Soutiens financiers CR 116 686.70 200 000.00 106 316.40 150 000.00

Protection civile 1 750.00 1 000.00 690.00 1 000.00

Service d’appui 245 938.25 140 000.00 49 864.50 0.00

Patients militaires ( PM ) 222 768.45 250 000.00 203 720.40 200 000.00

Survivants de PM 34 706.55 25 000.00 22 781.55 25 000.00

Loisirs dans écoles et cours 37 244.95 13 000.00 20 693.81 23 000.00

Frais Postfinance 202.20 1 000.00 323.80 1 000.00

Prévention 3 697.55 10 000.00 9 520.75 10 000.00

Pertes sur débiteurs et  
corrections de la valeur

- 5 000.00 36 410.00 0.00

Total dépenses 1 178 038.10 1 195 000.00 860 750.91 860 000.00

Excédent de dépenses -221 659.05

Excédent de recettes 70 257.70

* 2021 =  Fondations cant. Winkelried :  ZH 40 000.–  

BE 55 000.–  

LU  5 000.–  

TG  5 000.– 

Fondation Ponte CHF 5 000.–

Nous remercions cordialement tous nos généreux donateurs pour l’aide financière qu’ils nous ont apportée durant  

l’année 2021. Les militaires dans le besoin sont très reconnaissants de cette aide !
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Comparaison entre les recettes des années 2019–2021
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Répartition en CHF

Aides au loyer 338 437.80

Inaptitude au placement 12 780.00

Contributions aux frais d’études 10 841.00

Primes caisse maladie 310.00

Soutiens financiers en général 85 943.65

En attente de l’APG 22 608.50

Aides uniques 4 000.00

Garde d’enfants 332.50

Cas de rigueur 41 357.15

Aides financières par canton

ER CR Ass D Total

Canton Militaire Montant CHF Militaire Montant CHF Militaire Montant CHF Militaire Montant CHF
Pour-

centage

AG 14 25 547.00 3 7 750.00 1 7 500.00 18 40 797.00 7.20 %

AI 0.00 0.00 %

AR 0.00 0.00 %

BE 28 44 469.90 5 13 989.00 3 3 330.00 36 61 788.90 10.91 %

BL 5 12 820.00 5 12 820.00 2.26 %

BS 7 13 312.85 2 10 840.00 9 24 152.85 4.26 %

FR 14 33 345.50 3 3 532.00 1 2 500.00 18 39 377.50 6.95 %

GE 29 33 932.40 9 15 949.60 2 1 922.00 40 51 804.00 9.14 %

GL 4 8 560.00 1 1 510.00 5 10 070.00 1.78 %

GR 2 1 700.00 2 7 081.00 1 1 000.00 5 9 781.00 1.73 %

JU 3 1 700.00 1 670.00 4 2 370.00 0.42 %

LU 9 33 148.00 1 332.50 1 12 250.00 11 45 730.50 8.07 %

NE 6 5 828.00 1 700.00 7 6 528.00 1.15 %

NW 1 3 400.00 1 3 400.00 0.60 %

OW 3 3 540.00 3 3 540.00 0.62 %

SG 13 16 985.00 2 1 220.00 15 18 205.00 3.21 %

SH 1 870.00 1 870.00 0.15 %

SO 7 13 660.00 3 4 785.00 10 18 445.00 3.26 %

SZ 2 1 925.00 2 1 925.00 0.34 %

TG 7 12 500.00 3 5 652.00 10 18 152.00 3.20  %

TI 4 5 310.00 2 7 381.00 1 2 000.00 7 14 691.00 2.59  %

UR 1 1 650.00 1 10 200.00 2 11 850.00 2.09 %

VD 37 54 133.50 8 19 868.30 1 2 000.00 46 76 001.80 13.41 %

VS 10 26 310.50 1 2 100.00 11 28 410.50 5.01 %

ZG 2 4 000.00 2 4 000.00 0.71 %

ZH 30 56 052.05 4 3 026.00 1 2 822.50 35 61 900.55 10.92  %

Total 237 410 429.70 49 106 316.40 17 49 864.50 303 566 610.60 100.00 %
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Année Total annuel Dont pour ER

Dont pour les CR,  
patients militaires  

et survivants Total général

CHF CHF CHF CHF

1918–1945 1 211 177.45 12 791.35 21 138 446.60

1950 621 884.10 42 757.85 25 133 512.90

1955 546 738.05 79 892.50 28 415 731.85

1960 633 299.70 101 170.65 31 424 135.35

1965 648 717.50 201 088.85 34 827 740.35

1970 665 942.15 364 279.50 38 274 136.65

1975 636 022.40 413 018.05 223 004.35 42 159 769.30

1980 515 231.25 343 971.60 171 259.65 44 501 034.80

1985 602 005.90 378 200.65 223 805.25 47 392 382.85

1990 698 567.90 405 688.40 292 879.50 50 657 251.30

1991 893 617.45 579 926.40 313 691.05 51 550 868.75

1992 1 218 065.60 719 448.90 498 616.70 52 768 934.35

1993 1 669 159.55 1 101 458.15 567 701.40 54 438 093.90

1994 1 460 051.15 1 058 851.55 401 199.60 55 898 145.05

1995 1 578 573.95 1 156 388.20 422 185.75 57 476 719.00

1996 2 320 583.65 1 788 701.05 531 882.60 59 797 302.65

1997 2 387 048.75 1 904 198.40 482 850.35 62 184 351.40

1998 2 737 507.30 2 171 683.55 565 823.75 64 921 858.70

1999 3 025 617.65 2 466 355.20 559 262.45 67 947 476.35

2000 2 844 990.95 2 314 128.75 530 862.20 70 792 467.30

2001 2 735 046.75 2 166 503.05 557 686.40 73 527 514.05

2002 3 320 107.60 2 570 449.95 731 266.35 76 847 621.65

2003 3 693 020.00 3 016 317.85 676 702.15 80 540 641.65

2004 3 425 450.50 2 704 556.35 720 894.15 83 966 092.15

2005 2 847 716.00 2 023 361.95 824 354.05 86 813 808.15

2006 2 263 198.90 1 629 675.90 633 523.00 89 077 007.05

2007 2 500 121.75 1 797 631.75 702 490.00 91 577 128.80

2008 2 479 226.65 1 757 768.55 721 458.10 94 056 355.45

2009 1 868 805.25 1 207 759.65 661 045.60 95 925 160.70

2010 2 100 767.15 1 224 778.45 875 988.70 98 025 927.85

2011 2 262 539.45 1 510 878.10 751 661.35 100 288 467.30

2012 1 983 308.90 1 163 633.35 819 675.55 102 271 776.20

2013 1 570 016.10 988 100.60 581 915.50 103 841 792.30

2014 1 397 709.86 871 483.80 526 226.06 105 239 502.16

2015 1 526 454.70 961 566.20 564 888.50 106 765 956.86

2016 1 745 755.45 1 161 208.65 584 546.80 108 511 712.31

2017 1 132 939.35 700 416.40 432 522.95 109 644 651.66

2018 649 866.95 311 140.95 338 726.00 110 294 518.61

2019 1 096 882.24 554 126.16 542 756.08 111 391 400.85

2020 1 178 038.10 515 043.45 662 994.65 112 569 438.95

2021 860 750.91 410 429.70 450 321.21 113 430 189.86

Dépenses pour l’aide 1918–2021
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2021 Aides financières Assistance seule Total

patients militaires 30 49 79

survivants 3 11 14

Total 33 60 93

Année Patients militaires Survivants Total

2011 59 25 84

2012 57 24 81

2013 67 22 89

2014 75 18 93

2015 83 15 98

2016 73 12 85

2017 71 12 83

2018 78 9 87

2019 83 16 99

2020 94 15 109

2021 79 14 93

Patients militaires et survivants
que le SSA assiste et soutient et auxquels il rend visite régulièrement.

Aides financières par ER et CR

Aides par ER

Année

1. Départ 2. Départ 3. Départ

Total
en  

pourcentageConseil Financier Total Conseil Financier Total Conseil Financier Total

2011 325 263 588 287 173 460 355 206 561 1 609 7 %

2012 337 235 572 364 151 515 369 151 520 1 607 7 %

2013 393 226 619 308 123 431 379 155 534 1 584 8 %

2014 325 169 494 305 142 447 359 151 510 1 451 7 %

2015 305 169 474 283 129 412 379 182 561 1 447 7 %

2016 298 214 512 317 149 466 359 144 503 1 481 7 %

2017 341 139 480 282 157 439 359 144 503 919 5 %

2018 502 127 629 396 117 513 1 142 6 %

2019 439 154 593 472 119 591 1 184 6 %

2020 506 173 679 526 124 650 1 329 7 %

2021 653 143 796 672 85 757 1 553 7 %
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Aides par CR

Année Conseils Aides financières Total

2011 189 111 300

2012 150 159 309

2013 171 78 249

2014 130 58 188

2015 107 63 170

2016 103 68 171

2017 89 62 151

2018 60 67 127

2019 88 98 186

2020 117 50 167

2021 43 26 69

Organisation des loisirs
(divertissements musicaux et exposés instructifs, contributions aux frais d’infrastructure,  

expositions, etc.)

Année Total

2011 24 473.95

2012 25 648.50

2013 25 156.05

2014 25 103.41

2015 9 065.50

2016 6 241.20

2017 3 564.00

2018 5 440.25

2019 12 168.68

2020 37 244.95

2021 20 693.81

Recrues suisses provenant de l’étranger 
 – En plus de l’envoi de deux colis de victuailles, l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) fournit  

à ces recrues diverses prestations de service (par exemple, service de consultation juridique,  

conseils en matière de formation, etc.).

 – Le SSA participe financièrement à l’envoi des colis.

Année 1. Départ ER 2. Départ ER 3. Départ ER Total

2011 19 29 19 67

2012 21 14 13 48

2013 11 21 11 43

2014 22 21 21 64

2015 14 27 37 78

2016 12 18 33 63

2017 30 26 0 56

2018 26 0 0 26

2019 39 41 0 80

2020 38 40 0 78

2021 30 39 0 69
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Lessive du soldat Münsingen
Nombre de boxes à linge traités et frais occasionnés. Les frais sont à la charge du DNS.

Linge de corps : remise aux militaires
Remise par Cevi Militär Service, Zurich. Frais à la charge du DNS.

Année Nombre de boÎtes Frais

2011 3 700 101 043.00

2012 3 843 106 105.00

2013 6 333 187 995.00

2014 13 635 392 868.00

2015 15 890 433 546.00

2016 13 367 350 133.00

2017 12 828 350 047.85

2018 9 889 265 832.50

2019 8 680 225 467.65

2020 10 302 285 034.50

2021 8 085 228 755.10

Année Total

2011 26 194.00

2012 19 417.00

2013 18 790.00

2014 19 506.00

2015 22 602.00

2016 13 083.00

2017 5 196.30

2018 3 674.20

2019 2 856.05

2020 3 164.70

2021 2 350.00



19

Rapport annuel 2021 – Service social de l’armée

Conseillers sociaux de milice

Of spéc (cap)  
Nadia Favre Maître

Of spéc (cap) 
Luca Davaz

Of spéc (cap) 
Fabian Davolio

Of spéc (cap) 
Robert Deprez Fernandes

Of spéc (cap) 
Quentin de Reynier

Of spéc (lt col) 
Dieter Eglin

Of spéc (cap)  
Nico Fröhli

Of spéc (cap)  
Simon Gerber

Of spéc (maj)
David Gundi

Of spéc (cap)  
Luca Heer

Plt  
Michael Hirschi

App  
Michaël Kohler

Of spéc (cap) 
Janik Lüthi

Of spéc (cap)  
Karin Huber

Plt  
Oliver Jaggi

Of spéc (cap) 
Julian Köppel

Of spéc (cap) 
Alejandra Martinez

Of spéc (lt col)  
Tuna Oez

Sgt  
Ange Loïc Mucyo

Of spéc (cap)  
Christoph Nüssli

Of spéc (maj)  
Melina Meroni

Of spéc (maj) 
Matthias Maurer

Of spéc (cap)  
Marco Meli

App  
Stéphane Aymon

Of spéc (cap)  
Joëlle Augsburger

Of spéc (cap SCR) 
Mara Brügger

Of spéc (cap)  
Sabina Calastri

Plt 
Dominik Baiges

Of spéc (cap) 
Maxime Beck

App  
Sevan Serkizyan

App  
Oliver Perren

Of spéc (cap)  
Cristina Ogul

Of spéc (cap)  
Daniela Rothenbühler

Of spéc (cap) 
David Senn

Of spéc (maj)  
Corinne Stettler 

Of spéc (cap) 
Daniel Wyss

Of spéc (maj) 
Julien Straubhaar

Of spéc (cap)  
Ulrich Tanner

Of spéc (cap) 
Janik Temperli

Of spéc (cap) 
Dominic Vetsch

Of spéc (cap)  
Julia Widmer
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