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Aux membres du  
Grand Conseil  
du canton de Berne 
 
 

Berne, novembre 2021 

 

Session d’hiver 2021 : recommandations de la Fondation Santé bernoise 

 

Madame la députée, Monsieur le député, 

 

Durant la session d’hiver, vous traiterez plusieurs sujets importants du point de vue de 
l'aide aux personnes dépendantes, de la promotion de la santé et de la prévention. C’est 
avec plaisir que nous partageons nos réflexions avec vous : 

 

Motion Riesen 082-2021 : Agir pour contrer les inégalités sociales face à la santé  

L’auteure de la motion constate que durant la pandémie de coronavirus, un niveau socio-
économique bas corrélait avec un taux de dépistage plus bas, des hospitalisations plus 
fréquentes et une mortalité plus élevée. Elle demande donc que soit élaboré un rapport 
étudiant de plus près les inégalités dans le système de santé cantonal. Des mesures 
concrètes devraient ensuite être intégrées dans la stratégie de santé. 

Dans le cadre de nos programmes Pa-paRat und Migram et dans une approche à bas 
seuil, des personnes clés s’entretiennent avec des parents issus de la migration sur des 
questions liées à la promotion de la santé et à la prévention. Elles apportent ainsi une 
contribution à l'égalité des chances. Ces personnes clés ont été particulièrement 
sollicitées pendant la pandémie de coronavirus, constatant chez les parents un grand 
besoin d'information sur les thèmes de la santé. A notre avis, une meilleure connaissance 
des différents acteurs et initiatives dans le canton s’impose afin de consolider les 
prestations existantes et d’harmoniser les nouvelles mesures. Les ressources disponibles 
seront ainsi regroupées et pourront être exploitées de la manière la plus efficace possible. 

 Nous vous recommandons d’accepter la motion. 
 

Motion Imboden/Ammann 064-2021 : Une société plus résiliente a besoin d’investir 
dans le développement d’infrastructures sociales, notamment dans le domaine de 
la pédopsychiatrie 

Dans le contexte de la charge supplémentaire que représente la pandémie du coronavirus, 
les auteures de la motion demandent de lancer un programme d’impulsion et des 
investissements dans l’infrastructure sociale. La motion demande en particulier que soient 
mises à disposition suffisamment de possibilités de prise en charge des enfants et des 
jeunes et que soient prises des mesures pour « déstigmatiser » les maladies psychiques.  
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L'extension des prestations dans le domaine de la pédopsychiatrie constitue certes un 
pas dans la bonne direction, sans pour autant suffire :  Même après avoir augmenté les 
capacités, seuls les cas les plus urgents peuvent être traités. De nombreux jeunes 
manifestent des symptômes de stress psychique considérables. Peu d'entre eux/elles ont 
accès à une aide rapide et à bas seuil. Les jeunes qui présentent un risque suicidaire aigu 
sont pris en charge prioritairement. 

L’équipe de Santé bernoise est confrontée à l'ampleur du problème par exemple dans les 
cours destinés aux responsables de la formation professionnelle. La question de la santé 
psychique des jeunes et des jeunes adultes occupe une place importante dans les cours 
et le besoin de conseil s’est clairement accru. Comme de nombreux jeunes n’obtiennent 
pas assez rapidement de l’aide, le système ordinaire doit relever le défi d’endosser une 
charge de plus en plus pesante. Le corps enseignant se sent dépassé par cette situation 
à laquelle il n’est pas formé. L’ensemble des jeunes en souffre également et la dynamique 
des classes peut en tout temps basculer dans une spirale négative. De même, après la 
première consultation de jeunes clients par Santé bernoise, il n'existe pas de solution de 
suivi rapide. Il faut donc continuer à développer l'infrastructure psychiatrique. C'est la 
seule manière d’éviter que des problèmes chroniques s’installent, avec les coûts élevés 
qui en découleraient. 

Nous vous recommandons d’accepter tous les points de la motion. 
 

Nous vous remercions d'avance de bien vouloir tenir compte de nos considérations dans 
la formation de votre opinion. Nous sommes à votre disposition pour toute question. 

Nous vous souhaitons une session d’automne productive. Prenez soin de vous ! 

 

Meilleures salutations 
 
 
 
 
 
Ueli Studer Christian Ryser 
Président du Conseil de fondation Directeur 
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