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Un séjour au 
vert... militaire 
Cette année à nouveau près de 50 personnes avec handicap ont par-

ticipé au camp de l’armée pour personnes avec handicap de Fiesch 

(VS). Accompagnées par les soldats en cours de répétition du ba-

taillon de l’hôpital 5, ils sont partis dix jours durant, à la découverte 

du Haut-Valais. Nous leur avons rendu visite. 
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I ls auraient de quoi être fatigués, sa-
chant les heures accumulées. Pour-

tant, les soldats du bataillon d’hôpital 5 
ne montrent aucun signe de fatigue: ils 
poussent avec agilité les fauteuils roulant 
et s’affairent partout où l’on a besoin 
d’eux. Peu avant la fin du camp de va-
cances pour des personnes avec handicap 
(CAPH) 2012, qui se déroule au village de 
vacances de Fiesch dans le Haut-Valais, 
l'ambiance est au beau fixe.
Dans ce séjour de vacances un peu spé-
cial, près de 250 membres de l’armée et du  
service de la Croix-Rouge accompagnent 47 
hôtes âgés entre 20 et 70 ans et concernés 
par des handicaps très divers. Les soldats 
remplissent cette mission en plus de leurs 
tâches militaires habituelles. Autant dire 
qu’il s’agit d’un vrai défi organisationnel.
Interagir avec des personnes– parfois lour-
dement – handicapées et polyhandicapées 
exige beaucoup des soldats. Même pour 
ceux qui, dans le civil, travaillent dans le 
domaine des soins, la situation est souvent 
totalement nouvelle. 
“Au début, on sentait beaucoup de nervosi-
té“, confirme Jonas Fluri. Personnel soignant 
du service d’urgence d’un hôpital bernois au 
civil, il est ici chef de groupe. Sous sa respon-
sabilité se trouvent 24 hôtes et 18 soldats. 
L’accompagnement de personnes mentale-

ment handicapées – qui composent la moi-
tié des hôtes – était une nouveauté pour 
ce jeune appointé de 29 ans. Au début, il a 
d'ailleurs craint ne pas savoir communiquer. 
Ses craintes se sont révélés infondées: “Le 
mieux est de communiquer normalement, 
en ajoutant un peu de patience et du bon 
sens“, explique-t-il. Un conseil qu’il donne 
aux membres de son équipe qu’il félicite par 
ailleurs pour leur engagement. “Ils sont mi-
nutieux et consciencieux“, dit-il.
A Fiesch, il faut savoir improviser. Par exem-
ple quand quelqu’un exprime soudainement 
le souhait d’aller voir le glacier de d’Aletsch 
ou quand l’ambiance risque de devenir 
maussade parce qu’il pleut sans arrêt.

Un camp génial
Claude-Alain Duplan – un hôte – participe 
pour la deuxième fois au camp de l’armée. 
Il trouve le séjour génial, le programme in-
téressant et les repas de qualité. Il apprécie 
aussi sa chambre. Le fait qu’il doive la parta-
ger avec deux autres personnes ne le gêne 
nullement. Résident au home-ateliers St-
Camille de Marly (FR), Claude-Alain Duplan 
se sent bien parmi les gens en uniforme. Il 
avoue d’ailleurs avoir rêvé faire une carrière 
militaire. Cela n’a pas été possible du fait de 
son handicap mental. Quand on lui deman-
de ce qui lui a le plus plu durant ce séjour, 

Claude-Alain Duplan répond sans hésitation 
la parade des camions lors de la journée des 
parents.
Le nombre d’inscriptions au camp de l’armée 
est élevé: il représente presque le double de 
sa capacité. De nombreux hôtes viennent 
plusieurs années de suite. Il faut dire que 
l’offre est attrayante, le taux d’encadrement 
est bon et la taxe d’inscription symbolique. 
Pour Jürgen Grünig, porte-parole et officier 
d’information pour le bataillon d’hôpital 5, 
tout le monde est gagnant dans cette ex-
périence, même si l’effort est conséquent. 
“Les soldats du bataillon peuvent mettre en 
œuvre concrètement leurs compétences, les 
hôtes avec handicap vivent un vrai dépay-
sement et leurs proches sont soulagés onze 
jours durant“, dit-il en guise de conclusion.
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40 ANS DE CAMP

L’armée suisse organise depuis 40 ans un 
camp de l’armée pour personnes handicapées. 
Il se déroule au début de l’été à Fiesch dans le 
Haut-Valais. Le camp offre 50 places. Les hôtes 
doivent être âgés en 18 et 70 ans. Le prochain 
séjour aura lieu du 8 au 18 juin 2013 (inscrip-
tion jusqu’au 26 octobre 2012). Infos et contact: 
www.lba.admin.ch > Thèmes > Affaires 
sanitaires > Camp de l'armée pour personnes 
avec handicap.

Lors du camps, les activités sont 
diverses et variées.


