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SYNTHESE DU RAPPORT ET RECOMMANDATIONS 
Par l'élaboration du présent rapport, la COP3 a actualisé les données recueillies en janvier 

2011. Un nouveau document d'analyse plus étoffée et donc plus pointue sera élaboré au 

terme de la période 2018 – 2022. L’objectif restera le même : mettre en exergue les axes à 

développer pour notre population en âge AVS. 

 

Nous avons pu constater que les projections 2011 ont évolué. En effet, un regard sur une 

période moins longue amène à davantage de précisions sur les statistiques et les réalités des 

3e et 4e âges dans le Jura bernois. 

 

A travers la mise à jour de l'étude IC Infraconsult, il ressort très clairement que les efforts ont 

été faits pour fournir suffisamment de places en EMS. Selon les projections du canton de 

Berne, les efforts ont été fournis et les places prévues vont pouvoir satisfaire la demande.  

 

Par contre, l'institut montre très clairement que les services d'aide et soins à domicile 

doivent être développés, pour faire face à l'augmentation de la population âgée. Les 

derniers chiffres ressortis nous montrent notamment que l'augmentation de la population 

migrante va aussi avoir une incidence sur le nombre de seniors en 2030. SI l'état ne veut pas 

créer de places supplémentaires en EMS, il doit impérativement renforcer et encourager la  

dotation en personnel des ASAD. Ce ne sont pas moins de 160 EPT à organiser jusqu'en 

2030, soit la création de 10 postes par an. 

 

Sur la base des objectifs 2011, la COP3 tente de montrer la voie, à travers différentes 

impulsions et notamment l'organisation de plusieurs groupes de travail. Celui lié à l'habitat 

présentera ses conclusions et recommandations lors du forum de cet automne. En date du 

26 avril, nous proposerons un moment de partage et de rencontre pour les nouveaux 

retraités du Jura bernois, à Tavannes; une occasion de leur présenter différentes institutions, 

susceptibles de mieux vivre l'âge venant.  

 

Lors du dernier forum notamment, il est ressorti un réel besoin de pouvoir disposer d’un 

organe d’information et de coordination, susceptible de centraliser l’information et de la 

coordonner. Mais pour mener à bien cette réalisation, des sources de financement devront 

être trouvées et négociées entre les différents partenaires, communes en tout premier lieu. 

 

En parallèle, la création d’une association d’aînés est apparue comme une évidence, dans 

l’optique de répondre au mieux aux attentes des personnes concernées. 

 

Il convient de rappeler que la politique en matière des personnes âgées reste de la 

compétence et de la responsabilité des communes. Dans ce sens, la COP3 devient un organe 

d'information, de coordination, qui ne peut pas se suppléer aux communes.  

 

La COP3 donne des impulsions, mais n'a pas les forces nécessaires pour remplacer la mission 

des communes. 
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Les recommandations, en résumé… 

 

Le présent rapport, "Actualisation 2018 de la planification 2017 – 2021" fait office de fil 

rouge et de support de réflexion pour l'ensemble des communes du Jura bernois.  

 

Les communes du Jura bernois planifient la politique du 3e âge pour leur commune en 

fonction des attentes et des besoins des seniors. Une collaboration intercommunale est 

vivement encouragée par la COP3. Une attention toute particulière est portée aux aspects 

suivants: 

 

 

Valoriser l'intergénérationnel 

Soutenir l’échange intergénérationnel en favorisant toutes les actions  susceptibles 

de mettre en lien les différentes générations. Le savoir et l'expérience des ainés doit 

pouvoir être partagés et profiter aux plus jeunes générations. 

 

 

Développer le bénévolat 

En relation avec l’évolution démographique des ainés ces prochaines années  le 

bénévolat va prendre une importance encore plus grande. Mieux informer les 

citoyens des possibilités de devenir bénévoles et mieux reconnaitre leur travail. Le 

bénévolat est une réponse à l'absence de moyens financiers pour engager des 

professionnels. 

 

 

Faciliter la réalisation de logements adaptés  

Encourager la réalisation d'appartements adaptés aux besoins des personnes âgés. 

Mettre en adéquation l’offre régionale et la demande réel en cas de demande de 

construction d’appartements dit adaptés ou protégés pour personnes âgées. 

Renforcer les liens entre voisins, quartier, en favorisant les rencontres ou en 

soutenant les personnes qui organisent déjà de telles manifestations.  

 

 

Développer et maintenir des soins de proximité 

Le maintien à domicile passe par un renforcement des ASAD, qui sont les garants du 

maintien en bonne santé et dans leur environnement des personnes nécessitants des 

soins. Les communes doivent veiller à ce que l'aspect financier ne soit pas un frein à 

l'accessibilité aux soins. Le renoncement aux soins peut entrainer une hospitalisation, 

voire un placement.  
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1. PREAMBULE 
 
En janvier 2011, notre commission avait rendu un rapport conséquent sur la planification de 
la politique du 3e âge dans le Jura bernois. Ce document est né de la constitution de la 
commission en décembre 2009. 
 
S'appuyant sur les constats présentés, la commission a déjà pu mettre en route différents 
groupes de travail et projets. 
 
Chaque année, un forum est convoqué par la commission et réunit le réseau politique et 
médico-social du Jura bernois, autour de la personne âgée.  
 
La commission a notamment un rôle prépondérant d'information et de soutien auprès des 
communes de la région. Son rôle de coordination pourrait s'en trouver renforcé durant les 
prochaines années. 
 
Durant la législature écoulée, il apparaissait notamment important de réactualiser les 
perspectives démographiques d'ici 2030; la CMJB a sollicité à nouveau le bureau IC 
Infraconsult, pour une réactualisation des données. A la lecture du point 3 du présent 
rapport, vous constaterez que les constats et perspectives esquissés en 2011 sont toujours 
d'actualité avec l'apparition de nouvelles réalités, qui nécessiteront à coup sûr de nouveaux 
moyens et outils. 
 
Il est important de rappeler que la ville de Moutier reste intégrée à la recherche effectuée.  
 
Pour la bonne forme, il convient de rappeler également les objectifs définis dans le rapport 
2016 de la SAP : 
 
 

- Domaine d’intervention n° 1: Soutien à l’autonomie et promotion de la 

santé des personnes âgées 

 

- Domaine d’intervention n° 2: Soutien aux soins et à la prise en charge à 

domicile et aide aux personnes soignant un proche 

 

- Domaine d’intervention n° 3: Offre de logement et de prise en charge 

axée sur le long terme 

 

- Domaine d’intervention n° 4: Prise en charge des personnes âgées 

atteintes de maladie 

 

- Domaine d’intervention n° 5: Sensibilisation aux besoins du 3e âge 

 

- Domaine d’intervention n° 6: Offre résidentielle conforme aux besoins 

et établissement d’une planification pour l’ensemble du canton. 
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- Domaine d’intervention n° 7: Recrutement du personnel soignant et du 

personnel d’encadrement 

 

- Domaine d’intervention n° 8: Assurance de la qualité 

 

- Domaine d’intervention n° 9: Mécanismes de financement 
 
La COP3 a bien évidemment mené sa réflexion dans la continuité des options prises par les 
instances cantonales.  
 
 
 

2. CONSTATATIONS GENERALES 
 
Il est clairement établi que la Confédération et les Cantons visent au maintien à domicile des 
personnes âgées. Et qui dit maintien à domicile implique augmentation des structures 
d'aides et soins à domicile. Le Jura bernois n'échappe pas à cette réalité. Le grand enjeu 
politique sera de trouver et d'organiser les ressources financières pour parvenir aux objectifs 
fixés.  
 
Les études réalisées par le bureau IC Infraconsult nous donnent, avec une relative précision, 
les tendances jusqu'en 2030. Progressivement, nous arriverons à stabiliser le nombre de 
places en EMS, à la condition toutefois de pouvoir offrir à la population concernée 
suffisamment d'appartements, que nous appellerons appartements avec services, à mettre 
en parallèle avec appartements protégés. Cette alternative nous paraît essentielle, 
puisqu'elle répond à des besoins impératifs pour notre société: 
 
 

- limiter le nombre et la durée des hospitalisations, 
- retarder au maximum le placement en EMS, 
- permettre aux personnes fragilisées de conserver leur chez-soi, 

 
 
Pour pouvoir répondre de manière efficace à cette perspective, l'offre en matière de soins à 
domicile doit être, non seulement maintenue, mais renforcée. Les chiffres présentés par 
l'enquête ci-après montrent clairement un besoin supplémentaire de 160'000 heures d'aide 
médicale jusqu'en 2030, ce qui représente une dizaine d'emplois plein temps (EPT), par 
année. 
 
Les différents partenaires devront trouver des solutions pour atténuer les mesures 
d’économies voulues par le Grand Conseil.  
 
Force est de constater que la confédération se décharge de certaines responsabilités sur les 
cantons, qui en font de même sur les communes. Il est important de rappeler à ces 
partenaires stratégiques qu'ils orientent notre politique de la personne âgée et qu'ils doivent 
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davantage en assumer le financement, au risque de voir une détérioration de la santé 
physique et psychique de nos aînés.  
Les retraités d'aujourd'hui restent de bons contribuables, qui méritent également qu'une 
part du gâteau leur revienne. Qui dit coupes budgétaires, dit avant tout suppression 
partielle, voire totale de la prévention. Aujourd'hui, le système de santé permet à toutes et 
tous de se soigner, d'avoir recours à des prestations d'aide et soins à domicile dans notre 
canton et dans notre pays. Que de fois, la présence de professionnels a permis de renforcer 
l'encadrement autour du patient, encadrement qui évite très régulièrement un placement 
en EMS ou en milieu hospitalier. Si les patients non bénéficiaires de prestations 
complémentaires doivent assumer une charge importante de ces coûts-là, il y a fort à parier 
qu'ils renonceront à solliciter les prestations en question. Dans ce contexte-là, il est à 
craindre que lorsque les professionnels interviendront, il sera souvent trop tard pour 
organiser des mesures ambulatoires, car la situation des patients se sera trop dégradée.  
 
La volonté d'économies sera alors devenue contre-productive et en totale inadéquation avec 
les objectifs sanitaires voulus par la confédération et les communes. Une vision à plus long 
terme sera certainement plus profitable à l'ensemble de la population du Jura bernois. 
Politiques et gens du terrain doivent donc se retrouver autour de la table. Le rôle préventif 
des services d'aide et soins à domicile est une réalité. S'il n'est plus possible, c'est toute la 
politique du 3e âge qui pourrait vaciller. Si l'Etat veut faire des économies à long terme, il 
doit veiller à soutenir de manière prépondérante les services qui œuvrent sur le terrain. 
 
A travers son rapport, notre commission avait déjà esquissé différents objectifs. Même si le 
chantier est vaste, nous pouvons constater que certains d'entre eux sont en phase 
d'élaboration et pourraient, avec l'appui des pouvoirs politiques, voir prochainement le jour. 
La commission permet les échanges entre communes et ce n'est pas le moindre de ses 
mérites. 
 
Plus le temps passe, plus la population vieillit, plus l’espérance de vie augmente, plus les 
besoins sont avérés. Difficile dans ce contexte de minimiser l’accroissement des besoins. 
 
 
 

3. EVOLUTION DE LA POLITIQUE DU 3e AGE DANS LE JURA BERNOIS 
 

Dans le cadre de ses activités, la COP3 a le mandat de réaliser un rapport de législature, 

susceptible d’informer la population sur ses différents mandats et de communiquer sur ses 

activités. 

 

3.1. Tâches de la commission 

Nous tenons à rappeler le mandat confié par la SAP, dans le domaine de la personne âgée: 

 

- être l'interlocutrice des institutions et des communes pour toute question 

concernant la planification et la politique régionale du 3e âge, 

- traiter chaque année un thème tiré du rapport sur la planification du 3e âge de la 

CMJB, adopté le 25 novembre 2010, en vérifiant son actualité et en faisant le point 

sur les mesures prises, dans l'esprit d'une planification évolutive, 
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- organiser chaque année un forum, en collaboration avec les différents acteurs du 

domaine du 3e âge, 

- se prononcer sur les demandes des organismes responsables d'institutions du long 

séjour, concernant une augmentation du nombre de places, rédiger un rapport sur 

les projets de construire et faire part de son avis à l'OPAH, 

- actualiser la planification régionale tous les 5 ans au minimum sur la base des 

projections démographiques, fournies par la SAP, 

- fonctionner comme l'organe de consultation pour le Jura bernois, 

- mettre en réseau les différents partenaires et favoriser leur concertation, 

- réaliser les études nécessaires pour mener à bien la planification régionale, 

- évaluer les objectifs fixés, 

- coordonner et soutenir des projets régionaux, 

- mettre en œuvre des mesures concrètes permettant d'améliorer la condition de la 

personne âgée. 

 

3.2. Actualisation démographique et rapport IC Infraconsult 
Sur mandat de la Conférence des Maires du Jura bernois, le bureau IC Infraconsult a mis à 
jour son étude 2011.  
 
Comme la période est plus étroite, la fiabilité des chiffres s’en est retrouvée accrue. 

 

 
 

 

 

 

Sous-régions du Jura 

bernois 

 

Les sous-régions sont identiques aux anciens districts. 

Contrairement au rapport « planification de la politique du 3ème 

âge dans le Jura bernois » de l’année 2011, la sous-région de La 

Neuveville ne comprend pas les communes de Gléresse et de 

Douanne-Daucher. 

 

Scénarios 

démographiques 

régionalisés pour Berne 

« Les résultats [des scénarios démographiques régionalisés pour 

le canton de Berne] sont d’autant plus fiables qu’ils concernent 

une année proche du début des scénarios. Plus l’horizon des 

Moutier

Courtelary

La Neuveville
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projections s’éloigne, plus les résultats deviennent incertains : 

comme les prévisions se fondent chaque année sur les résultats 

de l’année précédente, l’écart par rapport à l’évolution réelle 

des premières années peut perdurer voire se creuser avec le 

temps. 

Il en va de manière similaire pour la taille du territoire considéré. 

Ainsi l’influence des facteurs locaux est-elle d’autant plus forte 

que le territoire est petit [cela concerne en règle générale des 

communes ou groupes de communes de moins de 10'000 

habitants]. Dans une commune d’importance réduite ou 

moyenne, une révision du plan d’aménagement local, par 

exemple, peut provoquer de fortes fluctuations des 

(im)migrations et donc de la population globale. Les facteurs 

d’influence locaux n’étant guère prévisibles à court ou moyen 

terme, il n’est pas possible de les établir avec une précision 

suffisante pour les 352 communes du canton de Berne dans le 

modèle de projection. Au niveau régional, en revanche, les 

influences locales ont un impact nettement moins fort et les 

résultats des projections sont donc plus fiables. » 

Source : Scénarios démographiques régionalisés pour le canton 

de Berne jusqu’en 2045 (édition 2016), Berne 2016, p. 14. 

3.2.1. Situation initiale 

Mandat IC Infraconsult a été mandatée par la Conférence des maires du 

Jura bernois et du district bilingue de Bienne afin d’actualiser les 

bases démographiques du rapport « Planification de la politique 

du 3ème âge dans le Jura bernois » datant de 2011. 1 Les chiffres 

présentés dans ce rapport se basent sur les « Projections 

régionalisées de l’évolution démographique du canton de 

Berne », édition 2008. 

Contenu de ce document Sur la base des scénarios de l’évolution démographique des 

cantons publiés par l’Office fédéral de la statistique en 2015, le 

canton de Berne a publié de nouveaux scénarios 

démographiques régionalisés à fin 2016. 2 

Le présent document contient: 

▪ les résultats de ces nouveaux scénarios d’évolution 

démographique pour le Jura bernois et pour ses sous-

régions jusqu’en 2030 ainsi qu’une comparaison avec les 
                                                                 
1  Cf. Commission Politique du 3ème âge du Jura bernois, planification de la politique du 3ème âge dans le Jura bernois, Tavannes/Berne 

2011. 
2  Cf. Conférence des statistiques du canton de Berne, scénarios démographiques régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045 

(édition 2016). 
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résultats de l’édition 2008 ; 

▪ l’évolution du nombre de personnes de 65 ans et plus en 

particulier ; 

▪ une estimation des conséquences de cette évolution sur 

les besoins en places en EMS (établissements médico-

sociaux) et en prestations de l’ASAD (aide et soins à 

domicile). 

3.2.2. Evolution démographique jusqu’en 2030 

3.2.2.1. Population totale 

Evolution 2010-2015 Entre 2010 et 2015, la population du Jura bernois a évolué 

nettement plus rapidement que les prévisions de 2008. Ceci 

s’explique principalement par un gain migratoire nettement plus 

élevé. Celui-ci a atteint près de 950 personnes entre 2011 et 

2015, correspondant à plus de deux fois le nombre pronostiqué 

en 2008. 

L’accroissement de la population a été plus important que les 

valeurs pronostiquées en 2008 pour chacune des trois sous-

régions. La sous-région de Courtelary s’est démarquée par une 

augmentation particulièrement importante de la population (cf. 

illustration 1). 

 

 Illustration 1 

Population totale 2010 – 2030 selon les scénarios 

démographiques éditions 2008 et 2016 
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Sources : projections régionalisées de l’évolution démographique 

du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios démographiques 

régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 

2016 ; Office fédéral de la statistique, STATPOP. 
  

Evolution 2015-2030 Pour les quinze prochaines années, les scénarios actuels de 2016 

prévoient un nombre d’habitants nettement plus élevé que les 

scénarios de 2008. Ceci s’explique d’une part par le fait que les 

scénarios actuels se basent sur les chiffres effectifs de 2015 qui 

étaient plus élevés que pronostiqués en 2008. D’autre part, les 

nouveaux scénarios se basent sur des soldes migratoires et des 

excédents de naissances plus élevés que dans l’édition 2008. 

Sur l’ensemble du Jura bernois, il faut s’attendre à une 

population d’environ 58‘100 à 59‘700 personnes en 2030 

(scénario moyen, respectivement haut). Ces chiffres 
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correspondent à une augmentation de 4‘500 à 6‘200 personnes 

(8.5 à 11.6 %) par rapport aux effectifs de fin 2015. 

 

 

3.2.2.2. Population âgée 

 Les besoins en places en EMS et en prestations de l’ASAD se 

basent principalement sur le nombre de personnes âgées et très 

âgées. C’est pourquoi l’évolution de la population âgée est 

présentée plus en détails ci-après. 

Evolution 2010-2015 Contrairement à l’évolution de l’ensemble de la population, le 

nombre de personnes âgées n’a pas augmenté plus rapidement 

entre 2010 et 2015 par rapport aux prévisions de 2008. Au 

contraire, l’évolution effective est restée légèrement en-dessous 

des pronostics aussi bien sur l’ensemble du Jura bernois que 

dans les sous-régions de Courtelary et de Moutier. Dans la sous-

région de La Neuveville, l’évolution effective s’est placée entre 

les scénarios moyens et hauts de 2008 (cf. Illustration 3). 

L’augmentation plus modeste du nombre de personnes âgées et 

très âgées s’explique par le fait que le nombre de décès avait été 

sous estimé dans les scénarios de 2008. 

Evolution 2015-2030 : 

Personnes de 65 ans et 

plus 

Il faut s’attendre à une forte augmentation de la population âgée 

jusqu’en 2030. On notera les évolutions suivantes : 

▪ Dans l’ensemble du Jura bernois, le nombre de personnes 

de 65 ans et plus augmentera d’environ 4‘300 à 4‘500 

personnes jusqu’en 2030. Comme présentée dans 

l’illustration 3, l’augmentation s’accélerera avec le temps: 

si l’on prévoit une augmentation d’environ 210 

personnes par année jusqu’en 2020, elle atteindra près 

de 360 personnes par année entre 2025 et 2030. 

▪ L’augmentation accélérée du nombre de personnes âgées 

à l’avenir s’explique principalement par le fait que la 

catégorie des 45-59 ans est actuellement fortement 

représentée dans le Jura bernois (cf. illustration 2). Il 

s’agit pour une part de personnes ayant immigré ces 

dernières années. 

▪ En 2030, le nombre de personnes de 65 ans et plus se 

situera près de 40 % au-dessus de l’effectif actuel dans 

toutes les sous-régions. Ceci correspond à une 

augmentation de près de 1‘900 à 2‘000 personnes pour la 

sous-région de Courtelary et de près de 1'800 personnes 

pour la sous-région de Moutier. Pour la sous-région de La 
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Neuveville, il faut s’attendre à une augmentation de près 

de 600 personnes de 65 ans et plus. 

 

Personnes de 65 à 79 ans 

et de 80 ans et plus 

Jusqu’en 2030, près de deux-tiers de l’augmentation du nombre 

de personnes âgées aura lieu au sein de la catégorie des jeunes 

seniors, c. à d. des 65-79 ans. Ceci correspond à une 

augmentation d’environ 2'900 personnes (aussi bien pour le 

scénario moyen que haut). 

La catégorie des personnes très âgées, c. à d. des 80 ans et plus, 

augmentera de près de 1‘500 personnes jusqu’en 2030. Par 

rapport à l’état actuel, ceci correspond à une augmentation de 

près de 45 % (+39 % pour les 65-79 ans) ou de 1‘460 à 1‘540 

personnes en chiffres absolus. 

 L’importante augmentation du nombre de personnes âgées 

provoque ainsi un élargissement notoire de la pyramide des âges 

dans le tiers supérieur (cf. illustration 2). 

 

  

 

 

 

Illustration 2 

Population du Jura bernois par classe d’âge, 2015 et 2030, 

scénario moyen 

 

Sources: scénarios démographiques régionalisés pour le canton 

de Berne jusqu’en 2045, édition 2016 ; Office fédéral de la 

statistique, STATPOP 
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 Illustration 3 

Population de 65 ans et plus, 2010 – 2030, selon les scénarios 

démographiques des éditions 2008 et 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources: projections régionalisées de l’évolution démographique 

du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios démographiques 

régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 

2016 ; Office fédéral de la statistique, STATPOP.  
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Illustration 4 

 

Population de 65 à 79 ans, 2010 – 2030, selon les scénarios 

démographiques des éditions 2008 et 2016 
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Sources: projections régionalisées de l’évolution démographique 

du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios démographiques 

régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 

2016 ; Office fédéral de la statistique, STATPOP. 

 

 Illustration 5 

 

Population de 80 ans et plus, 2010 – 2030, selon les scénarios 

démographiques des éditions 2008 et 2016 
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Sources: projections régionalisées de l’évolution démographique 

du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios démographiques 

régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 

2016 ; Office fédéral de la statistique, STATPOP. 

 

3.2.3. Estimation du besoin en places EMS et en prestations ASAD 

Données de base et 

hypothèses 

Une estimation sommaire du besoin en places en EMS et en 

prestations d’ASAD, effectuée sur l’ensemble du Jura bernois, 

est présentée ci-après. Elle se base sur les données de base et 

hypothèses suivantes : 

▪ Scénario moyen de l’édition 2016 des scénarios 

démographiques régionalisés pour le Jura bernois. 

▪ Personnes en EMS et recours aux prestations d’ASAD : le 

pourcentage de la population de 65+ demandant une 

place en EMS et ayant recours aux prestations d’ASAD 

est le même que dans l’étude « planification de la 

politique du 3ème âge dans le Jura bernois » de 2011. Le 

volume de prestations d’ASAD requis par personne est 

aussi identique à cette étude. 

Besoin en places en 

EMS 

Sur la base de ces hypothèses, 1‘480 personnes demanderont 

une place dans un EMS en 2030. Ceci correspond à un besoin de 

957 places en EMS. 3 Selon la pratique actuelle, le Jura bernois 

                                                                 
3  Le nombre de places en EMS est inférieur au nombre de personnes car une partie de ces dernières ne passera pas l’année entière en 

EMS. 
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disposera de 809 places accordées par le canton. Il manquera 

ainsi près de 150 places en EMS pour environ 230 personnes (cf. 

illustration 6). 

Ces résultats sont à certains égards contraires aux résultats du 

rapport „Politique du 3e âge du canton de Berne“ de 2016. Ce 

dernier part du principe que le nombre de places en EMS 

correspond à 15.5 pourcent de la population des 80 ans et plus. 

Le Jura bernois disposerait ainsi d’un excédent de places en EMS 

en 2035. 4 En réalité, une part bien plus importante de la 

population des 80 ans et plus habite actuellement en EMS (plus 

de 20 pourcent). De plus, près de 4 pourcent des personnes 

entre 65 et 79 ans habitent aussi en EMS.  

 Illustration 6 

Besoin en places en EMS dans le Jura bernois en 2030, calcul de 

modèle 

 

Source : Estimations IC Infraconsult. 

Besoin en 

prestations d‘ASAD 

En raison du nombre croissant de personnes âgées (= effet 

démographique), près de 117‘800 heures de soins de longue 

durée et 62‘000 heures d’aide à domicile seront requises en 

2030 dans le Jura bernois. Ce total de 180‘000 heures 

correspond à une augmentation de 42 pourcent par rapport à 

2015. 

Une demande supplémentaire en prestations d’ASAD s’ajoutera 

à cet effet démographique car près de 230 personnes ne 

pourront pas être accueillies en EMS en raison du plafonnement 

du nombre de places. C’est pourquoi le nombre d’heures 

requises augmentera de 50‘500 heures de soins de longue durée 

et de 57‘300 heures d’aide à domicile (cf. illustration 7, 

« subsistution EMS -> ASAD »). Les besoins en prestations 

d’ASAD augmenteront ainsi de 127 pourcent (près de 162‘000 
                                                                 
4  cf. Politique du 3e âge du canton de Berne, rapport du Conseil-exécutif au Grand Conseil, Berne 2016, p. 63. 
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heures) par rapport à l’état actuel. 

En considérant qu’un emploi ASAD à temps plein correspond à 

1‘000 heures productives, le nombre d’emplois à temps plein 

des organisations d’ASAD dans le Jura bernois devra augmenter 

de 162 postes jusqu’en 2030 ou d’environ 10 postes par année. 

 

 

 

 Illustration 7 

Besoin en prestations d’ASAD dans le Jura bernois, 2015 et 2030  

(estimations) 

 
 

Source : Estimations IC Infraconsult. 

 Nous insistons encore une fois sur le fait qu’il s’agit ici d’une 

estimation grossière. Ces résultats constituent les premiers 

éléments qu’il conviendra d’analyser plus en détails par la suite.  
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3.2.4. Annexes : population 2010 à 2030 dans le Jura bernois et ses sous-

régions 
 

Résultats des scénarios des éditions 2008 et 2016 

 

Scénario moyen 

 
 

 

 

 

 

 

2010 2015 prév. 2020 prév. 2025 prév. 2030 Variation 2015-30

Population totale abs. en %

Jura bernois édition 2008* 50'897       50'701       50'582         50'657         50'675         -26         -0.1%

évolution effective 51'668       53'543       

édition 2016 53'543       54'664         56'332         58'102         4'559     8.5%

sans ville de Moutier édition 2016 44'202      45'928      46'628         48'006         49'128         3'200    7.0%

Courtelary édition 2008* 22'038       21'896       21'775         21'743         21'710         -186      -0.8%

évolution effective 22'448       23'538       

édition 2016 23'538       24'067         24'780         25'534         1'996    8.5%

Moutier édition 2008* 22'723       22'648       22'637         22'716         22'747         99          0.4%

évolution effective 22'954       23'536       

édition 2016 23'536       23'842         24'526         25'286         1'750    7.4%

Ville de Moutier édition 2016 7'466         7'615         8'036           8'326           8'974           1'359    17.8%

La Neuveville** édition 2008* 6'136         6'157         6'170            6'198            6'218            61          1.0%

évolution effective 6'266         6'469         

édition 2016 6'469         6'755            7'026            7'282            813       12.6%

Population 65-79 ans
Jura bernois édition 2008* 6'980         7'488         8'194            8'708            9'302            1'814    24.2%

évolution effective 6'910         7'296         

édition 2016 7'296         8'153            9'077            10'158         2'862    39.2%

sans ville de Moutier édition 2016 5'870         6'221         6'874           7'669           8'644           2'423    38.9%

Courtelary édition 2008* 3'054         3'240         3'514            3'716            3'994            754       23.3%

évolution effective 2'986         3'137         

édition 2016 3'137         3'499            3'915            4'441            1'304    41.6%

Moutier édition 2008* 3'073         3'336         3'680            3'921            4'142            806       24.2%

évolution effective 3'063         3'219         

édition 2016 3'219         3'608            4'007            4'422            1'203    37.4%

Ville de Moutier édition 2016 1'040         1'075         1'279           1'408           1'514           439       40.8%

La Neuveville** édition 2008* 853             912             1'000            1'071            1'166            254       27.9%

évolution effective 861             940             

édition 2016 940             1'046            1'155            1'295            355       37.8%

*    Les chiffres de toutes les années (aussi 2010 et 2015) sont des chiffres pronostiqués.

** Contrairement au rapport de 2011, la sous-région de La Neuveville ne comprend pas les communes de Gléresse

      et de Douanne-Daucher.
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Scénario moyen (suite) 

 
 

Sources: projections régionalisées de l’évolution démographique du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios 

démographiques régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 2016 ; Office fédéral de la statistique, 

STATPOP. 

2010 2015 prév. 2020 prév. 2025 prév. 2030 Variation 2015-30

Population 80+ ans abs. en %

Jura bernois édition 2008* 3'097         3'340         3'389            3'855            4'375            1'035    31.0%

évolution effective 3'092         3'330         

édition 2016 3'330         3'527            4'107            4'789            1'459    43.8%

sans ville de Moutier édition 2016 2'611         2'789         2'901           3'398           3'746           957       34.3%

Courtelary édition 2008* 1'409         1'488         1'499            1'677            1'884            396       26.6%

évolution effective 1'382         1'438         

édition 2016 1'438         1'534            1'782            2'078            640       44.5%

Moutier édition 2008* 1'358         1'472         1'484            1'696            1'950            478       32.5%

évolution effective 1'382         1'506         

édition 2016 1'506         1'570            1'804            2'093            587       39.0%

Ville de Moutier édition 2016 481            541            626              709              1'043           502       92.8%

La Neuveville** édition 2008* 330             380             406               482               541               161       42.4%

évolution effective 328             386             

édition 2016 386             423               521               618               232       60.1%

Population 65+ ans
Jura bernois édition 2008* 10'077       10'828       11'583         12'563         13'677         2'849    26.3%

évolution effective 10'002       10'626       

édition 2016 10'626       11'680         13'184         14'947         4'321    40.7%

sans ville de Moutier édition 2016 8'481         9'010         9'775           11'067         12'390         3'380    37.5%

Courtelary édition 2008* 4'463         4'728         5'013            5'393            5'878            1'150    24.3%

évolution effective 4'368         4'575         

édition 2016 4'575         5'033            5'697            6'519            1'944    42.5%

Moutier édition 2008* 4'431         4'808         5'164            5'617            6'092            1'284    26.7%

évolution effective 4'445         4'725         

édition 2016 4'725         5'178            5'811            6'515            1'790    37.9%

Ville de Moutier édition 2016 1'521         1'616         1'905           2'117           2'557           941       58.2%

La Neuveville** édition 2008* 1'183         1'292         1'406            1'553            1'707            415       32.1%

évolution effective 1'189         1'326         

édition 2016 1'326         1'469            1'676            1'913            587       44.3%

*    Les chiffres de toutes les années (aussi 2010 et 2015) sont des chiffres pronostiqués.

** Contrairement au rapport de 2011, la sous-région de La Neuveville ne comprend pas les communes de Gléresse

      et de Douanne-Daucher.
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Scénario haut 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2015 prév. 2020 prév. 2025 prév. 2030 Variation 2015-30

Population totale abs. en %

Jura bernois édition 2008* 51'287       51'848       52'686         53'743         54'825         2'977     5.7%

évolution effective 51'668       53'543       

édition 2016 53'543       55'084         57'321         59'749         6'206     11.6%

sans ville de Moutier édition 2016 44'202      45'928      46'895         48'733         50'204         4'276    9.3%

Courtelary édition 2008* 22'207       22'387       22'667         23'049         23'469         1'082     4.8%

évolution effective 22'448       23'538       

édition 2016 23'538       24'255         25'221         26'268         2'730    11.6%

Moutier édition 2008* 22'905       23'165       23'570         24'075         24'567         1'402    6.1%

évolution effective 22'954       23'536       

édition 2016 23'536       24'020         24'945         25'982         2'446    10.4%

Ville de Moutier édition 2016 7'466         7'615         8'189           8'588           9'545           1'930    25.3%

La Neuveville** édition 2008* 6'175         6'296         6'449            6'619            6'789            493       7.8%

évolution effective 6'266         6'469         

édition 2016 6'469         6'809            7'155            7'499            1'030    15.9%

Population 65-79 ans
Jura bernois édition 2008* 7'012         7'585         8'389            9'018            9'748            2'163    28.5%

évolution effective 6'910         7'296         

édition 2016 7'296         8'167            9'117            10'232         2'936    40.2%

sans ville de Moutier édition 2016 6'221         6'882           7'698           8'674           2'453    39.4%

Courtelary édition 2008* 3'068         3'281         3'596            3'845            4'180            899       27.4%

évolution effective 2'986         3'137         

édition 2016 3'137         3'505            3'933            4'474            1'337    42.6%

Moutier édition 2008* 3'088         3'381         3'769            4'062            4'345            964       28.5%

évolution effective 3'063         3'219         

édition 2016 3'219         3'614            4'024            4'453            1'234    38.3%

Ville de Moutier édition 2016 1'040         1'075         1'285           1'419           1'558           483       44.9%

La Neuveville** édition 2008* 856             923             1'024            1'111            1'223            300       32.5%

évolution effective 861             940             

édition 2016 940             1'048            1'160            1'305            365       38.8%

*    Les chiffres de toutes les années (aussi 2010 et 2015) sont des chiffres pronostiqués.

** Contrairement au rapport de 2011, la sous-région de La Neuveville ne comprend pas les communes de Gléresse

      et de Douanne-Daucher.
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Scénario haut (suite) 

 
 

Sources: projections régionalisées de l’évolution démographique du canton de Berne, édition 2008 ; scénarios 

démographiques régionalisés pour le canton de Berne jusqu’en 2045, édition 2016 ; Office fédéral de la statistique, 

STATPOP. 

 

 

 

 

 

2010 2015 prév. 2020 prév. 2025 prév. 2030 Variation 2015-30

Population 80+ ans abs. en %

Jura bernois édition 2008* 3'144         3'465         3'611            4'196            4'871            1'406    40.6%

évolution effective 3'092         3'330         

édition 2016 3'330         3'545            4'149            4'872            1'542    46.3%

sans ville de Moutier édition 2016 2'789         2'912           3'427           3'785           996       35.7%

Courtelary édition 2008* 1'431         1'544         1'596            1'825            2'097            553       35.8%

évolution effective 1'382         1'438         

édition 2016 1'438         1'542            1'800            2'114            676       47.0%

Moutier édition 2008* 1'378         1'526         1'582            1'846            2'168            642       42.1%

évolution effective 1'382         1'506         

édition 2016 1'506         1'578            1'823            2'129            623       41.4%

Ville de Moutier édition 2016 481            541            633              722              1'087           546       100.9%

La Neuveville** édition 2008* 335             395             433               525               606               211       53.4%

évolution effective 328             386             

édition 2016 386             425               526               629               243       63.0%

Population 65+ ans
Jura bernois édition 2008* 10'156       11'050       12'000         13'214         14'619         3'569    32.3%

évolution effective 10'002       10'626       

édition 2016 10'626       11'712         13'266         15'104         4'478    42.1%

sans ville de Moutier édition 2016 8'481         9'010         9'794           11'125         12'459         3'449    38.3%

Courtelary édition 2008* 4'499         4'825         5'192            5'670            6'277            1'452    30.1%

évolution effective 4'368         4'575         

édition 2016 4'575         5'047            5'733            6'588            2'013    44.0%

Moutier édition 2008* 4'466         4'907         5'351            5'908            6'513            1'606    32.7%

évolution effective 4'445         4'725         

édition 2016 4'725         5'192            5'847            6'582            1'857    39.3%

Ville de Moutier édition 2016 1'521         1'616         1'918           2'141           2'645           1'029    63.7%

La Neuveville** édition 2008* 1'191         1'318         1'457            1'636            1'829            511       38.8%

évolution effective 1'189         1'326         

édition 2016 1'326         1'473            1'686            1'934            608       45.9%

*    Les chiffres de toutes les années (aussi 2010 et 2015) sont des chiffres pronostiqués.

** Contrairement au rapport de 2011, la sous-région de La Neuveville ne comprend pas les communes de Gléresse

      et de Douanne-Daucher.
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3.3. Bilan par rapport à 2011 
Lors de la réalisation du précédent rapport, une pénurie en habitat avait été clairement  

identifiée. En raison de la conjugaison de différents facteurs, initiatives privées, 

institutionnelles et communales notamment, plusieurs projets d’appartements avec service 

ont vu le jour et devraient ainsi répondre aux besoins de nos aînés pour les prochaines 

décennies. Ceci est déjà une étape primordiale, qui offre d’excellentes alternatives entre le 

domicile « traditionnel » et l’EMS. 

 

La constitution de la COP3 aura permis au Jura bernois de disposer d'une commission 

susceptible de mener à bien une réflexion visant à une meilleure qualité de vie de notre 

population âgée. Depuis sa création, des forums s’organisent chaque année pour permettre 

aux autorités, notamment communales, de se retrouver pour partager leurs expériences. 

Encourager les communes à collaborer encore plus étroitement dans ce domaine pourra 

encore décupler les forces et les synergies et augmenter l’efficacité et l’efficience des 

différents projets menés. 
 

3.3.1. Forum 2017 

Tous les deux ans, le forum se tient sur une journée entière. Il a eu lieu le 19 octobre au CIP 

à Tramelan et avait pour thème:  

 

"La place des aînés dans nos communes: 

quels besoins et apports de nos aînés 

sur les plans social, politique, associatif et intergénérationnel? 

Comment préparer le terrain?" 

 

Les organisateurs, soit la COP3, Pro Senior Berne et Pro Senectute Arc Jurassien, avaient déjà 

relevé lors de la première et précédente édition, la difficulté à mobiliser le public qui 

pourrait être touché par la thématique, les aînés en particulier. Nous avions ratissé large, 

puisque les communes, les partenaires du réseau médico-social, de nombreux bénévoles, les 

personnes âgées elles-mêmes étaient invitées. 

 

Si la qualité fut au rendez-vous, nous avons malheureusement dû déplorer le peu de 

participation. Le concept futur passera par un redimensionnement de ces rencontres, où 

l'organisation en soirée semble plus propice à mobiliser les foules. 

 

Vous retrouverez les présentations des différents intervenants sur le site de la Conférence 

des Maires du Jura bernois : www.cmjb.ch (activités - commission du 3e âge – forum 3ème 

âge 2017). 

 

Les présentations de projets nous montrent à quel point la créativité est importante. Les 

collectivités doivent donner l'impulsion, mais les projets doivent vivre par celles et ceux à qui 

ils sont destinés. Il est aussi évident que certaines idées développées dans une région ne 

peuvent pas toujours être concrétisées dans une autre. La configuration du Jura bernois est 

aussi une réalité qui nous fait réfléchir aux problèmes de mobilité, notamment. 
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L'organisation d'ateliers a semble-t-il retenu l'attention et dévoilé quelques pistes et besoins 

pour notre région. 

 

Le projet WIN3, élaboré par Pro Senectute Bienne va être développé non seulement dans le 

canton de Neuchâtel, mais aussi à Saint-Imier, sous la coordination de Pro Senectute Arc 

Jurassien.  

 

La synthèse de cette journée donne un aperçu des réflexions et des pistes à poursuivre. Dans 

le contexte des perspectives démographiques, la place des aînés va prendre de l'ampleur 

dans notre société. Il existe des attentes et des besoins à satisfaire, avec des responsabilités 

à plusieurs niveaux.  

 

Le fait d'être une région périphérique a un impact sur la mobilité des personnes âgées. Chez 

nous, l'offre en transports publics n'est pas aussi alléchante qu'en milieu urbain. Les 

pouvoirs politiques, tant fédéral que cantonal ne peuvent pas faire fi de cette réalité. 

Toutefois, avec nos réalités, nous avons le moyen d'influencer sur l'avenir de nos seniors et 

sur leur qualité de vie. Le fait que les gens se connaissent, le fait d'avoir encore un sens de la 

solidarité, ne peuvent qu'être bénéfiques pour développer des échanges 

intergénérationnels, pour utiliser les liens de voisinage, pour renforcer le bénévolat. En 

agissant sur ces facteurs-là, nous pourrons envisager une situation meilleure pour les 3e et 

4e âges. 

 

Aujourd'hui, nous pouvons remarquer que le Jura bernois est découpé, par exemple pour les 

services d'aide et soins à domicile, par régions. Comme les intervenants se connaissent, 

qu'ils ont l'habitude de fonctionner ensemble, une piste serait d'utiliser ces réseaux 

existants, de les développer et de les renforcer. Chacun de ces services représente une 

région, un ensemble de communes, de villages, qui doivent s'unir non seulement pour être 

plus forts, mais aussi pour rationaliser leur action. Organiser les mêmes activités dans 

plusieurs villages frontières risque d'amener rapidement un épuisement des responsables. 

L'alliance de plusieurs groupes va, au contraire, permettre de pérenniser les projets. De 

surcroît, certains projets ne peuvent exister que si la taille critique est atteinte.  

 

Peut-être que ces dernières années, nous nous sommes trop reposés sur l'état. Conscients 

des limites que celui-ci a atteintes ou dit avoir atteintes, il convient de réunir les différents 

acteurs de la vie politique, sociale pour ouvrir de nouvelles perspectives. Les institutions, les 

professionnels, les bénévoles et les personnes concernées ont des synergies à trouver. Elles 

existent. Mais l'état doit rester l'impulsion qui coordonne l'action. L'état doit assurer la 

qualité des prestations fournies aux plus démunis.  

 

Si les pistes existent, un financement doit être décidé pour les mener à bien, avec somme 

toute des moyens raisonnables, mais indispensables, avec une juste répartition état - 

communes.  
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Un bureau d'information et d'orientation, une structure de coordination du bénévolat, sont 

des outils dont nous parlons depuis un certain temps déjà et qui deviennent incontournables 

pour la mise en place d’une politique viable pour le 3e âge. 

 

 

 

3.4. Nouvelles activités / évolution 

 

Le fruit du travail de notre commission contribue certainement à développer et à encourager 

la réflexion dans notre région. Il ressort incontestablement que la commission ne peut pas 

seule mettre en place une politique adaptée aux besoins de nos aînés. Tous les partenaires, 

communes, professionnels, sont concernés et ont une part active dans la réalisation de 

concepts propres à développer du mieux-être pour nos seniors.  

 

Dans le cadre de ses séances ordinaires, la commission politique du 3e âge a notamment 

décidé d'organiser des groupes de travail, l'un lié à la problématique du logement et l'autre à 

l'accueil des nouveaux retraités. 

 

3.4.1. Développement du forum annuel 

Le maintien du forum annuel est essentiel au développement d’une politique régionale de la 

personne âgée. Le fait d’être en relation avec Pro Senior Berne, permet aussi de rester en 

relation avec la partie germanophone du canton et de découvrir d’autres approches, 

d’autres sensibilités, et surtout d’autres projets, qui pourraient avoir de l’intérêt pour notre 

région. 

 

3.4.2. Accueil des nouveaux retraités 

Dans le cadre de ses réflexions, la COP3 a décidé d’organiser, comme cela se fait dans 

d’autres régions qui nous sont proches, l’accueil des nouveaux retraités. Une première 

rencontre s'est tenue à Tavannes le jeudi 26 avril prochain de 17h30 à 19h30.  

 

Après une conférence de M. Stéphane Der Stépanian sur le thème "La retraite sous l'angle 

psycho-affectif", plusieurs associations actives dans les milieux des 3e et 4e âges, se sont 

présentées aux nouveaux retraités. Ce travail d’information et de mise en réseau est 

essentiel. Il faut savoir que 8 personnes sur 10 arrivent aujourd’hui à la retraite en bonne 

santé. L’objectif de ces moments d’échange sont, d’une part, de montrer les structures qui 

peuvent venir en aide aux personnes plus fragiles, et, d’autre part, d’inviter les personnes 

encore actives à s’engager dans une activité bénévole. 

 

Sous la coordination de notre commission, les invitations ont été envoyées par les 

communes à leurs concitoyennes et concitoyens. Sur 360 personnes entrant en âge AVS en 

2018, 120 ont répondu présentes. Une vingtaine de représentants de communes étaient 

également de la partie. 
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3.4.3. Groupe travail logement 

Un groupe de travail composé notamment des services d’aide et soins à domicile s’active à la 

création d’un certificat pour appartement avec encadrement. Les critères suivants sont 

impératifs : 

 

- Aucune barrière architecturale 

- Système de sécurité de type téléalarme 

- Salle commune 

- Responsable de maison à disposition 

 

Le projet sera présenté lors du forum de l’automne 2018. 

 

Ce certificat sera ainsi une manière de valoriser le travail entrepris par des propriétaires pour 

valoriser une qualité d’appartements avec encadrement.  

 

3.4.4. Création d’une association d’aînés 

Comme nous l’avons déjà relevé, il s’avère que les projets ont davantage de chance de se 

développer et de se pérenniser s’ils sont portés par les bénéficiaires. Ce sont eux qui 

peuvent en tout premier lieu formuler leurs besoins. 

 

Les projets pilotes nous montrent qu’une telle réalisation serait possible dans le Jura 

bernois. Nous allons donc tenter d’être les facilitateurs de la démarche. 

 

3.4.5. Mise en place d’un bureau d’information, orientation et coordination  

Les besoins en coordination sont évidents pour l'ensemble des partenaires, dans un souci 
d'améliorer l'offre pour les seniors. A première vue, cette mission pourrait être confiée à un 
organe susceptible de remplir déjà quelques missions importantes pour le Jura bernois : 
 
 

- Mise en lumière de l'offre proposée 
- Accueil des nouveaux retraités 
- Gestion du certificat de reconnaissance pour appartements avec services 
- Etat des lieux des EMS, hôpitaux de jour et appartements avec services 
- Participation aux travaux de la commission politique du 3e âge  

 
 

La commission va ainsi s'atteler à poursuivre sa réflexion et à trouver des pistes pour 
permettre la réalisation d’une telle plate-forme. 

 
Nous espérons que cette structure pourra voir le jour dans un avenir proche et que les 
partenaires, canton et communes, sauront y voir une impulsion pour le bien-être des seniors 
dans le Jura bernois. 
 
Nous pourrions ainsi avoir un outil susceptible de développer différentes activités axées sur 
la prévention en faveur des personnes âgées et ainsi permettre une amélioration de leur 
qualité de vie. 
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3.5. Les nouveaux besoins de la personne âgée 

L'espérance de vie apporte de profondes modifications des habitudes de vie de nos aînés et 

nécessite des adaptations de notre société.  

 

Vivre plus longtemps et en meilleure santé : quelle belle perspective! Encore faut-il que les 

conditions soient réunies pour que les personnes concernées se réjouissent de cette 

perspective et s'épanouissent avec cette nouvelle donne.  

 

Entre les envies et les besoins des gens, il y a bien des choses qui voient le jour dans le Jura 

bernois et s’y développent. Elles sont souvent l'initiative de homes, de foyers de jours, 

d'associations diverses. Pour une meilleure mise en valeur de ces initiatives, il est nécessaire 

de réfléchir aujourd'hui à une meilleure coordination des actions. Ou comment éviter 

d'inventer la roue, lorsqu'une prestation existe déjà ? 

 

Si nous voulons assurer le plus longtemps possible le maintien à domicile, il conviendra de 

développer et de renforcer certaines thématiques en lien avec la personne âgée, en lien avec 

la maladie, la mobilité et l’intégration dans la société. 

 

Pour réussir dans cette mission, des aménagements existent et peuvent être de véritables 

réponses et ressources pour les seniors. 

 

 

3.5.1. Les proches aidants 
 

Le statut des jeunes retraités a pris un virage depuis plusieurs années maintenant. Il y a 

quelques années, les aînés s'occupaient de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, de par le 

vieillissement de la population, ils s'occupent encore très souvent, en sus, de leurs propres 

parents.  

 

Lorsque les familles étaient nombreuses, les enfants pouvaient davantage se relayer pour 

soutenir et aider les parents dans le besoin. 

 

La mobilité des personnes représente également un grand frein pour s’occuper de ses 

parents. Bon nombre d’enfants quittent la région, pour aller se former et restent souvent 

dans leur nouvelle région d’adoption. 

 

Le cumul de toutes ces évolutions représente un frein au soutien aux parents dans le besoin. 

Ce qui nous confronte en quelque sorte à la conclusion suivante : toujours plus à faire avec 

toujours moins de disponibilités. 

 

Nous devons être conscients qu'une politique doit être organisée pour préserver et soulager 

les proches aidants, que la fatigue peut guetter, fatigue qui peut aussi déboucher sur 

l’épuisement et la maladie. Disposer de lieux ressources, de lieux de vacances, est essentiel 

pour maintenir leur investissement en faveur de leurs proches. 



30 
 

3.5.2. Bénévolat 
 

Comme cela avait déjà été soulevé dans le rapport 2011, le bénévolat est une richesse à 

valoriser et à préserver. Par contre, l'état se doit de le pérenniser, de manière à ce que les 

bénéficiaires puissent avoir des prestations de qualité. Le bénévolat est une réponse à 

l’absence de moyens de l’état et des institutions pour engager du personnel. Raison pour 

laquelle il est indispensable que le monde politique le soutienne davantage.  

 

Un bureau de coordination devient une priorité pour identifier les besoins, proposer des 

cours et du coaching. Comme les professionnels, les bénévoles doivent fournir eux-aussi des 

prestations de qualité. Chacun ne peut pas s’improviser bénévole ; il y a des règles à 

respecter vis-à-vis des personnes dans le besoin. 

 

Si l’on considère les apports possibles des bénévoles, les moyens en coordination sont 

insignifiants. « On estime ainsi le total d’heures de travail bénévole à 700 millions par an, qui 

se répartissent pour moitié environ entre le bénévolat organisé et le bénévolat informel. 

C’est presque autant que le volume annuel de travail rémunéré de tout le secteur de la santé 

et des activités sociales (706 millions d’heures en 2006)» (Rapport Office Fédéral de la 

Statistique 2008) 

 

 

3.5.3. Augmentation de la population migrante 
 

Comme l’a relevé IC Infraconsult, l’arrivée de nombreux migrants en Suisse et 

particulièrement dans notre région, va provoquer une augmentation conséquente du 

nombre de personnes âgées jusqu’en 2030. Autre élément avec lequel il faudra compter, le 

peu de ressources en intégration de ces personnes, l’isolement plus important dont elles 

pourraient être victimes. 

 

Dès son arrivée dans notre pays, la personne étrangère doit acquérir une multitude de 

compétences, dont la toute première, la langue. Les professionnels du réseau médico-social 

sont confrontés dans leur quotidien aux limites des personnes que nous accueillons. Il ne 

faut pas oublier que l’intégration ne relève pas de l’unique responsabilité de ces nouveaux 

arrivants, mais elle doit être également une priorité de la population autochtone. C’est du 

gagnant – gagnant en quelque sorte. 

 

 

3.5.4. L’intergénérationnel 
 

Les changements de mode de vie de la société ont considérablement modifié notre 

organisation sociétale. Des personnes qui vivent plus longtemps, des personnes davantage 

mobiles, des familles moins nombreuses sont autant de paramètres qui vont nous obliger à 

repenser notre vie en société. Quelque part, ce qui s’organisait il y a bien des années au sein 

de la famille, doit trouver une autre forme dans la société elle-même.  
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Chaque génération peut apprendre de l’autre. Le savoir et l’expérience de vie des aînés par 

rapport à la fougue et au dynamisme de la jeunesse. La mise en lien des populations devra 

surmonter l’individualisme qui a tendance à s’installer dans nos modes de vie. 

 

A travers certaines expériences déjà existantes, des actions simples peuvent se mettre en 

place. Par exemple, cela pourrait être un aîné avec des problèmes de mobilité qui aide une 

personne à gérer ses affaires financières, à apprendre une langue. Et en contrepartie, l’autre 

personne fera les courses de la personne âgée ou lui entretiendra son jardin. 

 

Pour que ces tentatives soient couronnées de succès, elles doivent émaner des personnes 

concernées elles-mêmes.  

 

Le rôle de l’état est toutefois non négligeable, celui de donner l’impulsion, tout en assurant 

une coordination des projets.  

 

 

 

4. CONCLUSION 
 

Il s’agit aujourd’hui de renforcer la collaboration et le partenariat entre les communes du 

Jura bernois. Notre commission a ce rôle d’information et de coordination. 

 

Vous l’aurez compris, les enjeux sont importants. Il est nécessaire que, pour la qualité de vie 

de nos seniors, nous ne passions pas côté de certaines étapes fondamentales.  

 

Les différents responsables de la politique du 3e âge doivent être conscients qu’un minimum 

d’investissement est nécessaire pour pérenniser une action efficace auprès des personnes 

âgées dans le Jura bernois. 

 

Sans un investissement minimal, nous pouvons craindre à moyen terme que les objectifs de 

maintien à domicile ne puissent pas être tenus. 

 

La COP3 est un maillon essentiel pour entretenir et faciliter la communication entre les 

communes, qui gardent cependant la responsabilité de la politique du 3e âge qu’elles 

souhaitent développer dans leur commune, dans le Jura bernois. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour toute question particulière ou proposition… 
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GLOSSAIRE 
 

 

ASAD Service d’Aide et Soins à Domicile 

 

CMJB Conférence des maires du Jura bernois et du district de Bienne 

 

COP3 Commission Politique du 3
e
 âge 

 

EMS Etablissement médico-social 

 

HJB S.A. Hôpital du Jura Bernois S.A. 

 

OPAH Office des personnes âgées et handicapées  (dépendant de la SAP) 

 

SAP Direction cantonale de la santé publique et de la prévoyance sociale 

 


