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Nous vous proposons une nouvelle rubrique, le 
RESCUE-SCOPE. 

 

Il vous présentera une personne active dans le 
domaine du sauvetage pré-hospitalier. Dans le 
but d’échanger sur des thèmes qui nous tiens 
à cœur, ou simplement de mieux nous 
connaitre. 

 

 

Et comme je suis nouveau venu dans l’équipe de Swissrescue, il est donc normal 
que je me lance en premier…et la suite, elle vous appartiendra ;-) 

 

Bonne lecture… 

➢ Quels sont tes nom et prénom ? 

Joris Schwartz 

➢ Où travailles-tu actuellement ? 

Au SIS de Neuchâtel 

➢ Depuis combien de temps es-tu actif dans le monde du pré-hospitalier ? 

De 2008 à 2011 en SMUR et depuis 2011 dans le sauvetage. 

➢ Qu’est-ce que tu aimes dans ton rôle au sein des secours pré-hospitaliers ? 

Au sens large, j’apprécie simplement d’être un homme au service des autres, 
d’avoir l’intime conviction d’appartenir à une profession qui a un sens au sein de 
notre société. A l’heure de la mondialisation, des bilans financiers, des rapports 
d’analystes boursiers et des profits, je me considère très chanceux d’avoir un 
métier si riche, permettant d’explorer toutes les facettes (positives ou négatives) 
de l’être humain, du rapport aux autres, et d’essayer d’apporter toute l’aide et la 
compassion que ma fonction me permet. Je fais tout mon possible pour pratiquer 
ma profession avec authenticité, et intégrité. J’ai la chance de côtoyer diverses 
personnes d’horizons très différentes, des profils professionnels variés invitant 
au travail interdisciplinaire, dans l’unique but d’offrir une prise en charge pré-
hospitalière optimale pour nos patients (petits et grands). 

➢ Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans ton rôle au sein des secours pré-
hospitaliers ? 

Les guerres d’égo, de corporation, et l’hypocrisie.  
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➢ Si tu pouvais changer une seule chose dans le milieu, quel changement 
ferais-tu ? 

La seule chose que je souhaiterai voir évoluer dans les années à venir, serait la 
mise en place d’algorithmes d’enseignements/opérationnels fédéraux. Pourquoi 
un patient aurait-il droit à une prise en charge différente en fonction du lieu où il 
se trouve ? J’aspire à une égalité et une équité des chances. Nos prises en 
charge sont essentiellement codifiées et basées sur des recommandations 
internationales et les diverses pathologies rencontrées en pré-hospitalier sont 
identiques à Berne, Zurich ou Lausanne. Pourquoi le traitement ne l’est-il pas 
d’un canton à l’autre ? Alors oui, il s’agit d’une problématique complexe et difficile 
(notamment parce que l’organisation des secours est déléguée au canton) à 
mettre en œuvre à l’échelle de la Fédération (via l’IAS ?), cependant d’autres 
pays dans lesquels la pratique des secours paramédicalisés est plus ancienne 
que la nôtre sont déjà passés par là. Certes c’est idéaliste, mais pas impossible. 

➢ Si tu quittais ta profession actuelle, que ferais-tu ? 

J’ai l’intime espoir de pratiquer ma profession jusqu’à la retraite car j’y suis très 
attaché. J’ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là.  J’ai en tête un (ancien) 
collègue de travail, que j’apprécie énormément, qui venait nous donner des 
coups de main comme auxiliaire. Passé 60 ans, il faisait 3h de route pour venir 
travailler, était toujours aussi passionné et n’hésitait jamais à transmettre tout son 
savoir. J’ai beaucoup appris à ses côtés, et au fils du temps, il est devenu un 
exemple. Après des dizaines d’années d’expérience, être toujours habité par 
notre profession est un but que j’espère atteindre. Nous avons la chance d’avoir 
une profession en perpétuelle évolution, chaque journée de travail est différente, 
avec la certitude d’acquérir de nouveaux savoirs, et ce jusqu’à la retraite… 

➢ Quel est ton sport favori (acteur ou spectateur) ? 

Actuellement je pratique le cyclisme et de la natation. J’apprécie énormément 
l’apnée, bien que je ne puisse plus en profiter, la distance des fonds marins étant 
ce qu’elle est. Il s’agit d’un sport mêlant qualités physiques, maîtrise de soi et 
écoute de son corps... 
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➢ Quel est ton (tes) personnage(s) public(s) préféré(s) (musique, cinéma, 
théâtre, politique) ? 

Mariana PAJON et Guillaume NERY. La première coureuse cycliste élite, 
spécialiste du BMX, d’origine colombienne, championne du monde en 2011 et 
double championne olympique (2012 et 2016), sa force de caractère et son 
humilité sont tout simplement incroyables. Sa détermination est un exemple pour 
ma part, et est la preuve vivante, quand travaillant dur, tout est possible. 

Le deuxième est apnéiste, champion du monde en 2011 et plusieurs records à 
son actif dans la discipline en poids constant. Mais au-delà de la pratique sportive 
il s’agit d’un art de vivre, de lâcher prise, d’une relation intime avec soi-même, 
qui permet d’apprendre à être à l’écoute de soi, afin de pouvoir écouter l’Autre. 
Un véritable voyage et une invitation à l’exploration intérieure.   

➢ Quelle est ta destination de vacances préférée ? 

La mer, l’océan...peut importe où ! 

➢ Un message en particulier ? 

« L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs » Oscar Wilde. 


