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Berne, 30 août 2017 
 

Communiqué de presse    

 
Journée nationale Aide et soins à domicile 2017 

 

L’Aide et soins à domicile pour vous – chez vous, pour tous les âges 
– cette devise sera-t-elle encore une réalité dans le canton de Berne 
en 2018 ? 
 
La Journée nationale Aide et soins à domicile (ASD) du 2 septembre ne se présente pas 
sous les meilleurs auspices dans le canton de Berne. La devise « pour vous – chez 
vous, pour tous les âges » de l’Association suisse des services d’aide et de soins à 
domicile est sérieusement mise en péril. Les mesures d’économies draconiennes 
prévues par le Conseil-exécutif menacent les soins ambulatoires de coupes drastiques. 
Les organisations d’ASD du canton de Berne vont s’opposer de toutes leurs forces à 
cette décision précipitée.  

 

Le message véhiculé sur le plan national à l’occasion de la Journée Aide et soins à domicile 
est clair : les services d’aide et de soins à domicile sont là pour tous. Pour répondre aux 
besoins, le personnel de l’ASD effectue notamment de longs déplacements et des 
interventions de courte durée, même dans des régions reculées. L’obligation de prise en 
charge généralisée concerne les personnes jeunes comme les plus âgées, indépendamment 
de l’intérêt économique que leur cas présente. Toutes les personnes du canton dont une 
ordonnance médicale atteste le besoin de soins doivent être prises en charge. Cela comprend 
les prestations en faveur des personnes souffrant de maladies incurables ou évolutives 
chroniques (soins palliatifs), des personnes atteintes de maladies psychiatriques ou celles qui 
souffrent d’un cancer. Les organisations d’ASD publiques fournissent aussi des prestations 
aux enfants atteints d’une maladie aigüe ou chronique. Ces prestations ont également pour 
but d’éviter des séjours hospitaliers ou de les raccourcir et de différer l’admission des clients 
dans un home.  

Ce système éprouvé et équilibré est sérieusement mis en péril par le programme d’allégement 
2018 conçu par le Conseil-exécutif. Certaines économies réclamées sapent les buts poursuivis 
par la politique bernoise du 3e âge et entraîneront des conséquences fatales pour toutes les 
personnes concernées : personnes âgées, personnel d’encadrement, communes et 
contribuables. La coupe radicale prévue de 50 % de la contribution basée sur le nombre 
d‘habitants remet en question les acquis de notre politique en matière de vieillesse. Une prise 
en charge généralisée des soins ambulatoires ne pourra plus être assurée avec pour 
conséquence une réduction des prestations dans les organisations d’ASD publiques.  
 
Le programme d’allégement 2018 est irresponsable, déraisonnable et antisocial. L’Association 
cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile s’inquiète des conséquences imminentes de 
cette décision précipitée. Le Grand Conseil est invité à retirer ces mesures d’économies s’il tient 
à ce que la devise « pour vous – chez vous, pour tous les âges » ait encore sa raison d’être en 
2018.  
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Pour toutes questions ou informations complémentaires : 
 
Association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile   
Jürg Schläfli, directeur:  079 239 41 15  
Markus Irniger, membre du comité  079 687 63 71 
     
 
Informations générales concernant les organisations d’ASD publiques à but non lucratif du canton de Berne 

L’Association cantonale bernoise d’aide et de soins à domicile (ASD) est l’association faîtière chapeautant les 50 organisations 

d’ASD d’utilité publique à but non lucratif du canton de Berne. Ces dernières occupent 4500  collaboratrices et collaborateurs et 

fournissent chaque année 1,8 mio d’heures de soins infirmiers et 0,3 mio d’heures d’aide au ménage et d’encadrement social. Le 

besoin de prestations fait l’objet d’une évaluation ; les prestations requises sont ensuite fournies sur ordonnance médicale. Dans le 

canton de Berne, les organisations d’ASD à but non lucratif assument l’obligation de prise en charge c’est-à-dire qu’elles dispensent 

leurs services à toutes les personnes indifféremment, quel que soit le temps de déplacement, la durée de l’intervention ou d’autres 

critères. 


