Burgerspittel met la dignité de l’être humain au premier plan – depuis 50 ans

La maison de retraite Burgerspittel de Viererfeld a célébré cet été ses 50 ans d’existence. Depuis un
demi-si ècle, le personnel s’occupe de la qualité de la vie des personnes âgées, car ce qui é tait autrefois
une idée novatrice pour la classe moyenne de la commune de Burger est devenu aujourd’hui un
établissement de retraite très moderne pour vieillir dans la dignité.

L’harmonie et la tolérance signifient la qualité de la vie
Le succès de Burgerspittel tient à la mise en avant depuis toujours de la dignité de l’être humain. 150
collaborateurs et collaboratrices, ainsi que 80 bénévoles s’occupent à toute heure et avec beaucoup
d’engagement des 170 personnes qui résident à Viererfeld. Pour Ewald Schneider qui dirige l’hôtellerie, les
quatre principaux facteurs pour assurer une qualité de vie élevée sont : le suivi médical complet, la
gastronomie exceptionnelle, le nettoyage professionnel et la gentillesse à toute occasion. Tout le personnel
est régulièrement formé pour garantir cela. L’atmosphère amicale rejaillit aussi sur les habitants et les
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habitantes, car l’harmonie et la tolérance sont mises en avant ici. Cela se reflète également dans
l’intégration des personnes atteintes de démence. Elles peuvent se déplacer librement dans tout le quartier
de Viererfeld. Les visiteurs des entreprises externes les plus diverses apprécient aussi cette culture ouverte
et tolérante et utilisent volontiers les locaux pour organiser leurs séminaires.

Des concepts variés pour une gastronomie idéale
Pour satisfaire à tous les besoins culinaires, de grands moyens logistiques sont mis en œuvre et permettent
ainsi d’assurer un service alimentaire complet. Il existe jusqu’à sept modes de restauration différents qui
vont de la simple cuisine à la gastronomie haut de gamme. Un concept familial est par exemple proposé
dans le bâtiment de la gare : les personnes qui y résident s’assoient ensemble à table et se servent
réciproquement leur repas. La variété gastronomique enrichit aussi le séjour des visiteurs externes qui
participent à des séminaires. Outre la vue merveilleuse depuis la terrasse qui est par ailleurs le point le plus
haut accessible dans la ville de Berne, les visiteurs peuvent déguster aussi différents menus délicieux.

Un espace de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes
Le café de Viererfeld qui se situe au rez-de-chaussée à côté de l’entrée est un espace de rencontre pour les
jeunes et les moins jeunes. D’après Monsieur Schneider, une bonne culture du café est très importante et
doit être intégrée dans le concept global d’une restauration de grande qualité. C’est pourquoi, il mise
totalement sur le programme de machines à café de Cafina AG qui convainc par la fonctionnalité, la qualité
et la longévité des produits. Une relation commerciale étroite existe depuis plus de 30 ans. La salle du
restaurant accueille une machine Cafina® c35 qui prépare rapidement tous les bons cafés souhaités. Une
ancienne machine Cafina®c5 occupe le réfectoire du personnel où elle continue de fonctionner de façon
impeccable même après de nombreuses années.

Une occasion à célébrer
Les 50 ans d’existence sont une occasion à célébrer. Jusqu’à la fin du mois d’octobre, il est possible
d’assister à différents événements tous les mercredis. Une visite en vaut toujours la peine, même s’il s’agit
seulement d’apprécier un bon café ou la vue magnifique sur toute la ville de Berne.

