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Aux membres du  
Grand Conseil  
du canton de Berne 
 
 

Berne, août 2021 

 

Session d'automne 2021 : recommandations de la Fondation Santé bernoise 

 

Madame la députée, Monsieur le député, 

 

Durant la session d'automne, 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 partageons nos réflexions avec vous : 

2021.WEU.923 : Remise de la redevance d’alcool en 2021 pour les établissements de 
restauration en raison de la pandémie de coronavirus ; Renonciation à une recette et 
versement sur fonds ; groupe de produits 05.13.9101 Préfectures ; dépassement du solde 
2021 ; Crédit supplémentaire 

Avec ce projet de loi, le Conseil-exécutif veut, comme en 2020, libérer intégralement les 
établissements de restauration de la taxe sur l'alcool en 2021. Les pertes qui en résultent 
pour le Fonds de lutte contre la toxicomanie doivent être compensées par une 
contribution extraordinaire de 1,8 millions de francs. 

Nous saluons la compensation des pertes au Fonds de lutte contre la toxicomanie. Nous 
attirons l’attention sur le fait que seul un fonds alimenté suffisamment et sur le long terme 
permettra de maintenir les prestations dans le domaine de la prévention et de l’aide aux 
personnes dépendantes, ceci d’autant plus que la demande a augmenté en raison de la 
pandémie de corona. 

 Sous cette condition, nous vous recommandons de voter en faveur du projet de loi. 
 

Postulat 163-2021: L’intégrité sexuelle des enfants doit être respectée 

La parlementaire demande la création d’un comité d’experts chargé de sélectionner ou 
d’élaborer des thématiques et du matériel pédagogique destiné au cours d’éducation 
sexuelle à l’école. Les écoles devraient informer les enfants sur les différences 
biologiques et la contraception de manière retenue et en fonction de l’âge des enfants.  

Avec la Commission compétente pour les questions concernant le plan d'études et les 
moyens d’enseignement (COMEO), il existe déjà au niveau cantonal un organe chargé 
d’examiner le matériel didactique existant et nouveau, ceci afin de vérifier sa compatibilité 
avec le programme d'études romand (PER). Le contenu de l'éducation sexuelle et les 
compétences à enseigner sont définies dans le PER. Les discussions de groupe sur 
l'éducation sexuelle, proposées par la Fondation Santé bernoise sur mandat du canton de 
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Berne, s’inscrivent précisément dans ces principes. Elles complètent l'éducation sexuelle 
donnée à l'école et dans la famille. Les discussions sont menées par des personnes 
professionnelles expérimentées, qui suivent les directives éthiques de leur profession, 
respectent l’intimité des élèves et se conforment à nos lois. Elles travaillent en 
collaboration avec les parents et prennent leurs préoccupations au sérieux. Dans leur 
contenu et au-delà des bases précisées dans le PER, les discussions de groupe sont 
clairement orientées vers les besoins et les questions des enfants et des adolescents. 
Depuis des années, le taux de satisfaction concernant l’offre se situe entre 91 et 94 % 
parmi le corps enseignant et les élèves. 

Nous vous recommandons donc de rejeter le postulat. 
 
Bien que vous ne traitiez pas les interpellations au Grand Conseil, nous souhaitons 
néanmoins brièvement prendre position sur les deux points suivants : 

Interpellation 132-2021: Que fait le canton de Berne pour protéger la population LGB ? 

Nous tenons à souligner que dans le contexte des discussions de groupe sur l'éducation 
sexuelle, les élèves peuvent poser des questions, les traiter et en discuter, sur des 
thématiques LGBTI* et relatives à la sexualité, à la diversité et à l'égalité. Selon une 
évaluation d'impact réalisée en externe, les discussions de groupe contribuent à modifier 
les attitudes négatives que les jeunes pourraient avoir envers l'homosexualité. 

Sur mandat du Ministère public des mineurs, Santé bernoise anime également des 
discussions de groupe et des entretiens individuels avec des jeunes ayant fait l'objet 
d'une sanction pénale. Il peut également s'agir de sanctions consécutives à des actes ou 
des déclarations anti-LGBTI*. La prestation inclut les parents des jeunes dans la 
consultation et le traitement des infractions. 

Interpellation 132-2021 : Prévention santé des personnes migrantes dans le canton de Berne 

Nous signalons que chez Santé bernoise, quelques personnes clés ont pour mission de 
fournir aux personnes vulnérables de la population migrante des informations relatives à 
la promotion de la santé et à la prévention, ceci dans le cadre des prestations « Migram » 
et « Pa-paRat ». 

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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