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Aux membres du 
Grand Conseil 
du canton de Berne 
 
 
 
 
Berne, août 2020 
 
 
 
Session d’automne 2020 : recommandations de la fondation Santé bernoise 
 
 
Madame la députée, Monsieur le député, 
 
Au cours de la session d’automne, vous traiterez plusieurs thèmes importants du point de 
vue de l’aide aux personnes dépendantes, de la promotion de la santé et de la prévention. 
Nous serions heureux de vous faire part de notre avis : 
 
2015.GEF.224: Loi sur les programmes d’action sociale (LPASoc) 
Nous saluons le fait que les domaines de prestations, respectivement les champs d’action 
de la stratégie d'aide aux personnes dépendantes et du rapport complémentaire aient été 
intégrés dans la nouvelle LPASoc. 
Cependant, le projet de loi est imprécis en ce qui concerne le financement de mandats 
que le canton sous-traite à des tiers : Seul le terme "subvention" est utilisé et aucune dis-
tinction n'est faite entre "aide financière" et "indemnisation" (voir art. 7, al. 1b, art. 15, al. 
2a, art. 28, al. 1, art. 35, al. 1, art. 61, al. 1, art. 68, al. 1, art. 134, al. 1). En revanche, il 
est fait référence à la loi supérieure sur les subventions cantonales dans laquelle cette 
distinction est établie de manière contraignante et précise. Il faut absolument en tenir 
compte dans l'application pratique de la LPASoc.  
En outre, il faut veiller à ce que les prestations sociales, par exemple en matière d'aide 
aux personnes dépendantes, soient à bas seuil et gratuites pour les personnes concer-
nées. Ceci n'est garanti qu'avec une compensation couvrant les coûts (ceci s'applique à 
l'art. 19 al. 1 et al. 2a). Une implication financière et liée au revenu des clients les dis-
suade. Elle crée également un surcroît de travail administratif inutile.  
Si les offres sont payantes ou plus coûteuses pour les personnes qui demandent 
de l'aide, il y a un risque que les personnes qui en ont besoin de toute urgence ne 
les sollicitent pas. Nous savons que les problèmes d’addiction qui ne sont pas reconnus 
et traités à temps peuvent devenir chroniques et passer du secteur ambulatoire, qui sont 
moins coûteux, au secteur hospitalier, plus onéreux. 
 
 Sous cette réserve, nous vous recommandons d'accepter la proposition. 
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2020.RRGR.212: Ordonnance sur les mesures urgentes destinée à maîtriser la crise 
du coronavirus  
Cette proposition prolonge la durée de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures ur-
gentes destinée à maîtriser la crise du coronavirus (OCCV ; RSB 101.2) jusqu'au 20 mars 
2021. Ainsi, la remise de la redevance d'alcool (art. 8b) est également prolongée à toute 
l'année 2020. Nous tenons à souligner que des économies ont déjà été réalisées en ma-
tière de prévention avant la pandémie de corona (paquet d’allègement 2018). Les me-
sures d'économie mises en œuvre rendent difficile l'accomplissement du mandat dans le 
domaine de l’aide aux personnes dépendantes. La baisse des contributions au Fonds de 
lutte contre la toxicomanie due à l’aide à la restauration doit être compensée impérative-
ment, afin que les offres de prévention et l’aide aux personnes dépendantes puissent être 
maintenues. 
 
 Sous cette réserve, nous vous recommandons d'accepter la proposition. 
 
 
2019.RRGR.363: L'Agenda 2030 des Nations Unies et ses 17 objectifs de développe-
ment durable : le canton de Berne est un acteur actif 
La motionnaire demande au Conseil-exécutif d'informer régulièrement la population sur 
l'engagement du canton à atteindre les 17 objectifs du développement durable. Dans sa 
propre vision 2030, le canton devrait s'orienter plus fortement à l'Agenda 2030. Les deux 
documents de base formulent également des objectifs pour la politique de la santé. Il faut 
saluer l'amélioration de la coordination et de la transparence des rapports. Nous vous re-
commandons de suivre le conseil du gouvernement et d'accepter la motion. 
 
 Nous vous recommandons de suivre le Conseil-exécutif et d'accepter la motion. 
 
 
Par avance nous vous remercions de prendre nos réflexions en considération lors de la 
formation de votre opinion. En cas de questions nous nous tenons à votre disposition.  
 
Malgré le Coronavirus, nous vous souhaitons une session d’automne productive. Restez 
en bonne santé ! 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
 
 
Ueli Studer Christian Ryser 
Président du Conseil de fondation Directeur 
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