
  

 
 
 
 
 
 
 Direction de la santé publique 
 et de la prévoyance sociale 
 du canton de Berne 
 M. Philippe Perrenoud 
 Rathausgasse 1 
 3011 BERNE 
 
 
 
 La Neuveville, le 27 octobre 2011 
 
 
 
 
 
 
Participation du Conseil du Jura bernois au projet de financement direct des 

POIAS – compte�rendu de la médiation 

 
 
Monsieur le Conseiller d’Etat, 
 
Par lettres des 20 juin et 11 juillet 2011, vous avez chargé le Conseil du Jura bernois (CJB) 
d’organiser une médiation entre le partenaire stratégique désigné (CSP-Regenove) et les 
services offrant actuellement des prestations POIAS dans le Jura bernois (POSI, SSEVT, 
Caritas). 
 
Nous avons par conséquent approché le partenaire stratégique en lui demandant de présenter 
un projet retravaillé le 24 août à Tramelan. Nous avons invité les trois services susmentionnés à 
participer à la séance dans l‘espoir de trouver un accord de sous-traitance. Une délégation du 
CJB, composée du vice-président Jean-Pierre Aellen, du président de la section SAP Antoine 
Bigler et du secrétaire général Fabian Greub, a assisté à la rencontre afin d’en garantir le bon 
déroulement. 
 
Suite à cette réunion et à quelques échanges de courriers électroniques et postaux, les trois 
offreurs ont finalement accepté la proposition de collaborer avec le partenaire stratégique selon 
le projet qui leur a été présenté. En conséquence, le CSP-Regenove a fait parvenir fin septembre 
à vos services le dossier POIAS Jura bernois en vue d’obtenir un financement pour l’année 
2012. Nous vous invitons à faire bon accueil à ce dossier, qui nous paraît répondre aux attentes 
de la stratégie cantonale. 
 
Nous sommes d’avis que le rôle du CJB dans cette affaire est terminé et estimons que les 
différents partenaires, en cas de besoin, devraient passer à nouveau par la voie normale, c’est-à-
dire vos services. Nous vous informons toutefois que le CJB va, à des fins de suivi et 
conformément à la garantie donnée lors de la séance du 24 août, participer aux deux premières 
séances trimestrielles prévues en 2012 entre le partenaire stratégique et ses sous-traitants. 
 
Nous souhaitons avoir la confirmation que vous partagez notre analyse sur la suite des 
opérations, et nous nous tenons à disposition pour répondre à toute question ou demande de 
précision que vous pourriez avoir lors de notre prochaine séance annuelle le 10 novembre 2011. 
 



  

Le CJB est convaincu que les acteurs sauront placer l’intérêt des utilisateurs des POIAS au-
dessus des désaccords qui ont émaillé la mise en place du projet. Nous nous réjouissons en tout 
cas qu’un projet réunissant tous les spécialistes du domaine établis dans le Jura bernois ait pu 
être ficelé pour 2012. 
 
En vous souhaitant bonne réception de notre compte-rendu, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Conseiller d’Etat, nos salutations distinguées. 
 
 
 Conseil du Jura bernois 
 

 Le président : Le secrétaire général : 
 
 
 
 
 
 Manfred BÜHLER Fabian GREUB 
 
 
 
Copies : CSP-Regenove, Municipalité de Saint-Imier, SSEVT, Caritas-Jura  


