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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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P
ersonnel, comité du
Service d’aide et de
maintien à domicile
(SAMDT), délégués des

communautés religieuses et
des églises étaient jeudi soir ré-
unis à la Marelle. Une assem-
blée générale quelque peu res-
treinte qui s’est tenue hors de
ses quartiers habituels, afin de
respecter les mesures sanitai-
res liées au Covid-19.
Le Service d’aide et de main-
tien à domicile de Tramelan,
Mont-Tramelan et les Reus-
silles; une institution exem-
plaire d’efficacité, entièrement
à la disposition de la popula-
tion. Jean-Pierre Vuilleumier,
président du comité, et Corne-
lia Faivet-Zingg, directrice du
SAMDT, sont longuement reve-
nus sur l’intense activité de
l’exercice 2019.

Une année frénétique
Le président est revenu sur la
partie administrative, alors
que la directrice a évoqué les
prestations de soins et d’activi-
tés domestiques. Tous deux
étaient d’accord pour qualifier
l’année écoulée de pleine, in-
tense et enrichissante.
Malgré une diminution consé-
quente des subventions canto-
nales en matière de santé
(moins six millions pour l’en-
semble du canton de Berne), le
SAMDT a réussi à augmenter
le pourcentage de ses presta-
tions tout en dégageant un ré-
sultat financier positif versé
au fonds de roulement du ser-
vice. Les comptes sains gérés
par le trésorier communal, Ra-
phaël Chappuis, ainsi que le
budget 2021 ont ainsi été una-
nimement avalisés. Budget po-
sitif qui prévoit 2 680 000 fr.
de recettes et 2 580 000 fr. de
charges.

L’équipe pluridisciplinaire du
SAMDT est forte d’une quaran-
taine de membres, soit: 11 in-
firmières, dix ASSC, dix auxi-
liaires Croix-Rouge et aides,
sans oublier cinq apprenties
ASSC, et un secrétariat de qua-
tre personnes. De plus, dix sta-
giaires en apprentissage ont
transité par le SAMDT en 2019.
Bref, une pépinière de dé-
vouées et d’engagées.
Tout ce petit monde de spécia-
listes professionnelles compé-
tentes a, l’an passé, effectué
20 680 heures de soins
(638 heures d’évaluation, 7037

heures de soins techniques et
13 005 heures de soins de
base). Une charge de travail
très souvent calquée sur celle
des hôpitaux, qui libèrent les
patients le vendredi ou veilles
de jours fériés, a relevé la direc-
trice Cornelia Faivet-Zingg.

Diversité des services
Et d’ajouter: «De ce fait, la
technique des soins à domi-
cile devient toujours plus
complexe, tels que les traite-
ments sur porth-à-cath, ali-
mentation par sonde, draina-
ges, etc. Sans parler des

situations dites psychiatri-
ques, qui s’intensifient aussi.»
Quant à l’économie domesti-
que, prestation peu reconnue,
abandonnée par beaucoup de
services, elle est primordiale
dans un maintien à domicile
de qualité. Ce qu’assume le
SAMDT avec une augmenta-
tion de 40% de l’A-D non sub-
ventionnée. Relevons encore
les cours de formation conti-
nue, suivis par le personnel du
SAMD.
Le service tramelot est lié par
deux contrats à l’organisation
faîtière Spitex, qui réunit tous

les services du canton. Les servi-
ces cantonaux bernois ont, l’an
passé, dispensé 3,6 millions
d’interventions de soins et
230 000 heures d’encadrement
social et d’aide au ménage, ce
qui a mobilisé 5000 collabora-
trices et collaborateurs. Lié à
Spitex, le SA en reçoit des sub-
ventions, mais doit suivre ses
directives et règlements.
A l’heure des récompenses,
Loan Sassi, ASSC, dix ans de
service, et Valérie Tschanz-
Roth, qui a obtenu son CAS en
psychogériatrie, ont été fleuris
et félicités.

20 680 heures de prestation
de haute valeur

Le Service d’aide et de maintien à domicile souligne dans son bilan
une performance remarquable pour l’exercice 2019.

PAR MICHEL BOURQUI

TRAMELAN

Loan Sassi, Cornelia Faivet-Zingg, Valérie Tschanz-Roth et Jean-Pierre Vuilleumier à l’heure des récompenses. MICHEL BOURQUI

Une reprise très attendue
La Filarmonica La Concordia a repris du service.BIENNE

Après deux mois et demi de
confinement, la Filarmonica La
Concordia a repris jeudi der-
nier les répétitions. Les musi-
ciens ont joué dans une salle
du collège Geyisried, qui sen-
tait la peinture fraîche. Pour
cause: l’espace vient d’être
rénové.

Enthousiasme retrouvé
A la direction se trouvait Celes-
tino Quaranta, qui a proposé à
ses musiciens des morceaux de
son vaste répertoire. L’enthou-
siasme était palpable. On pou-
vait voir sur le visage des parti-
cipants le plaisir des
retrouvailles dans le strict res-
pect des ordonnances du Co-
vid-19 encore en vigueur.

Les musiciens avaient en point
de mire les prochains concerts,
à savoir l’InterNidon et la Fête
des Jardins de Boujean, qui se
dérouleront en septembre.

Après ces deux événements,
la Filarmonica La Concordia
jouera au concert d’automne,
qui aura lieu cette année à la
salle du Sahligut. JCL

Les musiciens se préparent pour leurs prochains concerts. JCL

Dans le cadre de la modifica-
tion de la loi sur l’agriculture, le
CJB demande que certaines
procédures ne soient pas tota-
lement numérisées, ceci afin
de répondre aux besoins du
terrain.
Le CJB a fait appel à la Cham-
bre d’agriculture du Jura ber-
nois afin de connaître l’avis du
terrain par rapport à la révi-
sion de la modification de la loi
cantonale sur l’agriculture
(LCAB) mise en consultation. Il
remarque que les exploitants
agricoles rencontrent réguliè-
rement des difficultés à utiliser
l’outil «GELAN», pour des rai-
sons techniques, entre autres:
l’outil en question ne semble
pas facile d’utilisation et con-
traint certains agriculteurs à

devoir faire appel à une aide
externe afin d’avoir accès à la
plateforme.
Se pose alors la question de la
pertinence de l’introduction
des notifications électroniques
via «GELAN». En effet, les ex-
ploitants doivent pouvoir faci-
lement consulter des décisions
relatives à l’octroi de contribu-
tions, décisions qui peuvent
être parfois sujettes à des re-
cours dans un délai légal de
30 jours. L’outil «GELAN» de-
vant encore être optimisé afin
d’arriver à une gestion rapide
et efficace des dossiers, le CJB
se positionne actuellement
contre l’introduction des noti-
fications électroniques et de-
mande que ces dernières puis-
sent continuer à être envoyées
par voie postale aux exploi-
tants concernés. C-AZU

«GELAN» à optimiser
AGRICULTURE
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