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Aux membres du  
Grand Conseil  
du canton de Berne 
 

 

Berne, février 2023 

 

Session de printemps 2023 : les recommandations de la Fondation Santé bernoise 

 

Madame la députée, Monsieur le député, 

Durant la session de printemps, vous traiterez plusieurs interventions demandant au 
gouvernement d'agir face à la crise aiguë de la prise en charge des personnes 
souffrant de troubles psychiques. Le préavis de la Commission des institutions 
politiques et des relations extérieures sur la planification du programme gouvernemental 
de législature 2023 à 2026 recommande également la recherche de solutions 
interdisciplinaires en la matière pour le canton de Berne. En effet, le système de soins 
n’est depuis longtemps plus en mesure de couvrir les besoins accrus en matière de 
consultation, d'évaluation et de traitement, il a clairement atteint ses limites. Tel est le 
message envoyé par tous les maillons de la chaîne de soins, de la consultation à bas 
seuil en passant par les centres de consultation ambulatoires jusqu’à la prise en charge 
stationnaire. Les carences dans la prise en charge et les délais d'attente importants 
peuvent entraîner de graves séquelles sur le long terme, tout particulièrement chez 
les enfants et les jeunes souffrant de troubles psychiques. A titre d’exemple, on 
observe une augmentation du nombre et de la complexité des cas dans le domaine des 
addictions. 

C’est très volontiers que partageons avec vous nos réflexions dans le détail : 

Motion 238-2022 : Urgence en pédiatrie : le Conseil-exécutif du canton de Berne doit 
agir sans tarder ! 

La motion demande d’étendre les capacités d'urgence ainsi que d’édicter une ordonnance 
d'urgence afin d'assurer les soins en pédiatrie ainsi qu'en pédopsychiatrie. 

Les pensées suicidaires et les tentatives de suicide chez les jeunes et les jeunes adultes 
ont pris des proportions alarmantes au cours des derniers mois et dernières années. Un 
nombre croissant d’enfants et de jeunes manifestent un état de stress et de tension. Les 
services de consultation à bas seuil tels que la ligne téléphonique gratuite 147 de Pro 
Juventute sont nettement plus sollicités qu’auparavant et, surtout, les cas sont plus 
lourds. Les enfants et les jeunes concernés, qui ont besoin de soutien et d'une aide 
professionnelle rapides, se voient cependant confrontés à de longs délais d'attente, avec 
un diagnostic et un traitement différés. Dans le pire des cas, leur vie est en danger. Par 
ailleurs, l’absence de traitement du stress psychologique peut entrainer plus tard des 
problèmes d’addiction. Il est donc essentiel d’assurer une prise en charge appropriée et 
en temps utile. 

 Nous vous recommandons donc de voter en faveur de la motion. 
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Motion 240-2022 : Il faut un groupe d’intervention pour assurer la couverture en soins 
dans le canton de Berne ! 

La motion demande la mise en place d’un groupe de travail regroupant les différents 
acteurs afin de remédier à la pénurie de personnel qualifié dans les soins, d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience dans ce domaine et d’améliorer de manière général les conditions 
de travail du personnel soignant. 

Le secteur de la pédopsychiatrie est particulièrement affecté par le manque de personnel 
qualifié. Les Services psychiatriques universitaires de Berne, par exemple, ont été 
contraints de restreindre parfois fortement certaines de leurs prestations dans ce domaine 
au cours des derniers mois. Les enfants et les jeunes concernés ont par conséquent dû 
supporter de longs délais d'attente et des retards dans le diagnostic et le traitement. Cette 
situation peut entrainer de graves répercussions pour les personnes en question et leurs 
proches : Les maladies psychiques peuvent par exemple se prolonger, s'aggraver ou 
s’installer durablement, nécessitant ainsi des traitements plus intenses et plus coûteux. 

 Nous vous recommandons donc de voter en faveur 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 de printemps productive. Prenez soin de vous ! 

 

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