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Editorial 

Un pas vers l’autonomisation des institutions psy-
chiatriques cantonales
L’évolution des SPJBB en 2014 a surtout été déterminée 
par le contexte politico-économique du canton de Berne. 
Les mesures d’économies cantonales EOS 1 et EOS 2 pré-
vues pour la psychiatrie ont contraint notre institution à 
s’inscrire dans un cadre budgétaire réduit de CHF 2,7 mio. 
En automne, le Grand Conseil bernois a accepté le projet 
d’autonomisation des trois institutions psychiatriques 
cantonales, à savoir les Services psychiatriques universi-
taires de Berne, le Centre psychiatrique de Münsingen et 
les Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland, 
soumis par le Conseil-exécutif. Finalement, il s’agissait de 
poursuivre la planification des soins hospitaliers pour la 
période 2011-2014.
 
La Direction des SPJBB est satisfaite que le Grand conseil 
ait choisi la variante de l’autonomisation stratégique 
pour les trois institutions psychiatriques cantonales. En 
effet, cette dernière permettra d’obtenir les meilleures 
conditions par rapport à l’évolution et la couverture des 
soins psychiatriques dans les régions attribuées. Lors de la 
première phase du projet, à réaliser au cours de l’année 
2015, il s’agira de dégager la stratégie institutionnelle 
pour les années à venir, d’élaborer le plan d’affaires, 
de déterminer le concept de dotation en capital et de 
planifier les besoins d’adaptation dans les domaines tels 
que personnel, finances, immobilier, infrastructures et 
informatique. La deuxième phase du projet, prévue pour 
l’année 2016, consistera à mettre concrètement en œuvre 
les changements nécessaires pour que l’autonomisation 
soit effective au 1er janvier 2017.

L’enveloppe budgétaire sera fortement réduite à partir 
de 2017, notamment par rapport au nouveau modèle 
de financement prévu par la Loi hospitalière en vigueur, 
basé uniquement sur le volume des prestations, mais 
également par rapport aux mesures EOS 1 et EOS 2. Sans 
changement structurel, réduction du personnel et stabili-
sation des recettes, les SPJBB risquent de se retrouver au 
1er janvier 2017 avec un déficit de CHF 7 mio. La Direction 

des SPJBB est très inquiète par rapport à cette perspective 
qui nécessite des adaptations importantes dans un laps 
de temps extrêmement court. Les conséquences pour le 
personnel et la capacité de l’institution à maintenir l’en-
semble des prestations en place en assurant la proximité, 
la variété et la qualité de l’offre de soins, font l’objet de 
nos principales préoccupations.

Dans le cadre de la planification hospitalière 2011-2014, 
qui priorise les soins pré-hospitaliers, nous avons réduit 
nos capacités hospitalières de 15 lits supplémentaires au 
cours de l’année 2014. En parallèle, une clinique de jour 
de 14 places a été créée à Bévilard dans le cadre d’une 
nouvelle structure nommée Centre de Jour psychiatrique 
du Jura bernois. Elle est implantée sur deux sites, Bévilard 
et Reconvilier. Finalement, Espace 45, un espace d’accueil 
à bas-seuil a été ouvert à Tavannes.

Continuation et renforcement de la collaboration 
avec la République et Canton du Jura
Suite à la fermeture de l’Unité Hospitalière Médico-psy-
chologique Adulte (UHMP) à Delémont au mois de juillet, 
le Centre neuchâtelois de psychiatrie et les SPJBB ont 
été sollicités par la République et Canton du Jura, afin 
d’assurer les soins hospitaliers pour sa population. Ainsi, 
entre 20 et 25 patients jurassiens ont été quotidienne-
ment soignés dans notre institution lors du deuxième 
semestre 2014.

Un dynamisme institutionnel exceptionnel 
Deux grands projets internes ont également pu être finali-
sés au cours de l’année. 

Au printemps, les SPJBB ont obtenu le label qualité RE-
KOLE® pour la comptabilité de gestion. A noter que nous 
sommes la première institution psychiatrique francophone 
à recevoir ce label. Le système REKOLE® assure la transpa-
rence dans la formation des coûts des prestations fournies 
par l’institution. Il s’agit du standard national qui remplit 
les prescriptions légales de la Loi sur l’assurance-maladie.
En automne, les SPJBB ont acquis le logiciel Cariatides 

Dr Laslo Pataki
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permettant la mise en place d’un système d’information 
clinique (SIC). Il s’agit du dossier du patient entièrement 
informatisé. Ce dernier contribue à l’échange d’informa-
tions tout en assurant la sécurité et la confidentialité des 
données sensibles du patient. Plus de 50 collaborateurs 
des trois plateformes ont œuvré pendant 2 ans pour 
la réussite de ce projet. L’implantation se poursuit et 
demande beaucoup d’engagement de la part de tous nos 
collaborateurs. 

Une année marquée par le Tricentenaire de 
l’Abbatiale
Dès le mois de juin et jusqu’à la fin de l’automne, des 
événements culturels ont eu lieu sur le site hospitalier de 
Bellelay, à l’occasion du Tricentenaire de l’Abbatiale. Les 
SPJBB ont contribué au programme de la manifestation 
en organisant leur Kermesse biennale. 

L’année 2015 sera surtout placée sous le signe de la 
réalisation de la première phase du projet d’autonomisa-
tion des institutions psychiatriques. En parallèle, afin de 
s’inscrire dans le nouveau modèle de financement, nous 
devrons poursuivre avec l’adaptation des structures et la 
réduction du personnel. La stabilisation des recettes est 
un objectif impératif. La direction tient à ce que ces chan-
gements se passent dans un climat serein, de confiance 
et de solidarité. La qualité des soins prodigués dans nos 
différents services reste notre préoccupation principale.

Remerciements
La Direction des SPJBB remercie l’ensemble du personnel 
pour son engagement et ses efforts fournis qui per-
mettent d’assurer des prestations de haute qualité.

Monsieur Roland Monnat, Directeur des soins, une 
retraite bien méritée!

La Direction et le personnel 
des SPJBB ont félicité M. 
Roland Monnat après une 
longue et passionnante 
carrière aux SPJBB. C’est 
en 1971 que M. Monnat 
a commencé son activité 
dans les anciens murs de 
la Clinique psychiatrique 
de Bellelay. Pendant toutes 
ces années, il a mis ses 
compétences, son enthou-
siasme, sa personnalité fine 
et sensible à l’œuvre pour 

contribuer à la construction d’une psychiatrie moderne. Il 
a été nommé infirmier chef général en 1988 et quelques 
années plus tard Directeur des soins. M. Monnat a tou-
jours œuvré pour fonder les soins sur un respect profond 
des personnes souffrant dans leur santé psychique. Il a 
su motiver et valoriser l’engagement des soignants, afin 
d’offrir un environnement propice aux patients et aux col-
laborateurs. La direction remercie M. Monnat de tout son 
apport professionnel et humain qu’il a mis à disposition 
de l’institution, des patients et des collaborateurs durant 
sa vie professionnelle et lui souhaite une retraite riche en 
nouvelles expériences et activités. 

Jean-Pierre Loeffel, Roland Monnat, Dr Laslo Pataki, Prof. Christoph Lauber, Nicolas Racine
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Les SPJBB assurent l’assistance 
psychiatrique en mode ambulatoire 
et semi-hospitalier pour la population 
adulte francophone et germanophone de la région Jura 
bernois et Bienne-Seeland, ainsi que l’assistance psychiatrique 
en mode hospitalier pour la population francophone des 
deux régions. Ils sont le support juridique de l’Unité 
d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) 
à Moutier. Le Foyer à Loveresse complète l’offre régionale 
pour les personnes avec un handicap. Grâce à l’Atelier de production et de réinsertion (à 
Reconvilier et Courtelary), les SPJBB offrent également une thérapie de réinsertion socio-
professionnelle (encouragement de la réinsertion sociale et professionnelle des patients). 
420 collaborateurs travaillent sur les 9 sites dans la région du Jura bernois et de Bienne.

Les SPJBB – un réseau de 
soins psychiatriques
coordonnés 

Direction SPJBB
Dr L. Pataki
Directeur

Direction de la santé publique et 
de la prévoyance sociale

M. Ph. Perrenoud
Directeur

Secrétaire de direction
Mme L. Voirol

Chargée de communication
Mme J. Gygax

Plateforme soins et thérapies
M.R.Monnat (jusq’au 31.12.2014)
M. N. Racine (dès le 1.1.2015)

Directeur des soins

Plateforme psychiatrie et 
psychothérapie
Prof. Chr. Lauber

Directeur médical et suppléant 
du directeur

Plateforme exploitation
M. J.-P. Loeffel

Directeur d’exploitation

Commission paritaire
bicantonale BE-JU

UHPA
Dr F. Wühl

Médecin-chef

SPsyAJ
Mme S. Montavon Vicario

Responsable

Organigramme Direction
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En 2014,  nos services ambulatoires ont fourni  23'701 
heures de consultations (2013: 23'715),  nos cliniques 
de jours ont assuré 7'637 journées de soins (5'676) et le 
nombre de nuitées dans nos services hospitaliers s’élevait 
à 29'028 (33'863).
 
La durée moyenne des séjours aigus des patients adultes 
est passée de 34,6 jours en 2013 à 25,5 en 2014 et la 
durée des séjours longue durée de 85,4 jours à 41,9. Pour 
les patients des unités de l’âge avancé, la durée moyenne 
des séjours aigus s’élève à 39,4 jours (53 en 2013) et la 
durée moyenne des séjours longue durée à 224,8 jours 
(209,5 en 2013).

Chiffres clés 2014
Une offre qui répond à la 
demande 
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La comptabilité reflète les mesures d’économies 
installées depuis 2013
Sur le plan financier, grâce à un strict management des 
coûts, l’excédent de charges se révèle plus petit que 
prévu. Avec des charges de CHF 42,8 mio et des produits 
de CHF 19,8 mio, la participation du canton est de CHF 
23 mio (CHF 24 mio en 2013). Dans ce cadre, il faut aussi 
noter la continuation de la réduction du personnel depuis 
2013. 

Compte administratif
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Janvier
13.01. Inauguration du Centre de Jour psychiatrique du 
Jura bernois
Soucieux de compléter l’offre de prestations psychia-
triques dans la région, les SPJBB ont ouvert un centre de 
jour psychiatrique à Bévilard en lieu et place de l’ancien 
Centre de thérapies brèves. La nouvelle structure pro-
pose des prestations pré-hospitalières pour les adultes du 
Jura bernois ainsi que pour les francophones de Bienne, 
souffrant de difficultés sur le plan relationnel, social ou 
professionnel. L’espace d’accueil thérapeutique compte 
14 places. La clinique de jour, située à Bévilard, garantie 
une large palette de prestations et un suivi personnalisé 
des patients.

Avril
Certification Rekole®
En avril, les SPJBB ont reçu le label de qualité REKOLE® 
pour la comptabilité de gestion. Ainsi, les SPJBB re-
joignent le cercle des hôpitaux de Suisse qui ont déjà 
passé le processus de certification. 

Mai
Fusion des deux unités de psychiatrie de l’âge avancé et 
réduction supplémentaire des capacités hospitalières de 
15 lits.
 
Portes-ouvertes au Centre de Jour psychiatrique du Jura 
bernois afin de présenter le nouveau centre aux parte-
naires régionaux.
 
Les SPJBB ont accueilli la Plateforme romande des institu-
tions psychiatriques le 20 mai à Bellelay pour leur séance 
plénière. Le thème forensique a été abordé lors de la 
partie scientifique.
 
21.05.-24.05. European Psychiatry Association Section 
Meeting, Epidemiology and Social Psychiatry - Disease 
Burden and Service Delivery - à Ulm, en Allemagne.
Prof. Christoph Lauber a animé un séminaire sur le the-
me: «Writing, publishing, reviewing and reading a clinical 

scientific paper» devant 35 participants venant de toute 
l’Europe.
 
Juin
30.05.-01.06. European Psychiatric Association Summer 
School à Strasbourg.
Prof. Christoph Lauber fait partie du corps enseignant.

13.06.-15.06. Week-end du Tricentenaire de l’Abbatiale 
de Bellelay.
Le coup d’envoi officiel des festivités est donné le vendre-
di 13 juin en soirée, en présence de diverses personnali-
tés politiques nationales et cantonales. Le week-end se 
poursuivra par une grande fête populaire, épicentre des 
festivités. Les SPJBB ont activement soutenu les organisa-
teurs du Tricentenaire de l’Abbatiale contribuant ainsi au 
succès des festivités qui se sont déroulées durant toute 
l’année.

Juillet
Suite à la fermeture immédiate de l’Unité hospitalière 
médico-psychologique (UHMP) de l’Hôpital du Jura à De-
lémont, les SPJBB ont progressivement repris les patients 
pour leur permettre de rester dans leur région et leur 
assurer une continuité de leur traitement. 

L’année 2014 en bref

Dr Jean-Luc Gerber, Céline Simonin, Dr Laslo Pataki
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Août
La traditionnelle Kermesse des Services psychiatriques Jura 
bernois – Bienne-Seeland le 24 août s’inscrivait cette an-
née dans le cadre des manifestations du Tricentenaire de 
l’Abbatiale de Bellelay. Le thème choisi a ravi les familles 
et particulièrement les enfants qui ont pu participer à 
diverses activités tout au long de la journée. Le spectacle 
du cirque «Circosphère» ainsi que le groupe de musiciens 
«The wild orchid’s» ont été très appréciés.

Septembre
Le Centre psychiatrique Tavannes a ouvert une structure 
ambulatoire à bas seuil nommée «Espace 45». Situé dans 
des nouveaux locaux à la Grand-Rue 45 à Tavannes, Es-
pace 45 reçoit des patients pour lesquels un renforcement 
des activités et des contacts sociaux est actuellement 
indiqué et complet le suivi ambulatoire individuel.

Autre grand évènement de ce mois était l’introduction du 
SIC (système d’information clinique) pour l’ensemble de 
l’institution. 
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L’année 2014 en bref

12.09. Journée de formation Résiste à Bellelay.
A l’occasion de ses 10 ans d’existence, l’Association inter-
jurassienne de prévention du suicide Résiste, en collabora-
tion avec les SPJBB, a organisé une journée de formation 
sur le thème: «Suicide, aucun âge n’est épargné». Plus 
de 60 personnes ont suivi les différentes interventions 
dans la Grande salle des services hospitaliers de Bellelay. 

Chacun est un acteur de prévention! Les interventions du 
matin présentées par M. J.-M. Reinert de Genève, Prof. 
B. Schumacher de l’Université de Fribourg et Prof. M. De-
bout de St-Etienne en France, montraient les différentes 
facettes du suicide selon les âges, en passant aussi en 
revue notre attitude vers la mort et le suicide.

La Clinique de jour à Bienne a organisé le 18 septembre 
pour la deuxième fois un marché avec des produits réali-
sés par les patients. L’événement a été très apprécié par 
les patients, leur famille et amis. 

Octobre
09.10. Dans le cadre du 5e Congrès national de la Psy-
chiatrie Roumaine à Bukarest, Prof. Christoph Lauber a 
présenté un exposé et a animé un séminaire «Basics in 
Clinical Psychiatric Research Methodology» devant 40 
participants.

14.10. La journée pour la santé psychique était dédiée 
à la schizophrénie. La conférence des institutions psy-
cho-sociales de Bienne (COPSOBI), l’organisation faîtière 
des institutions sociales Bienne et région (OIS), les Services 
psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland (SPJBB), le 
département des affaires sociales de la ville de Bienne et 
l’organisation Santé bernoise invitaient la population à 
une présentation du film «Un homme d’exception» de 
Ron Howard, suivi d’une discussion avec des experts. 
Prof. Christoph Lauber, Directeur médical des SPJBB, a 
animé une discussion entre les experts et le public sur la 
peur, les préjugés, les différentes faces de la maladie et 
les possibilités de traitement. L’objectif de la manifesta-
tion était de mieux faire connaître et comprendre cette 

maladie et de promouvoir le soutien aux patients et à 
leurs proches.
 
28.10. Formation continue «Les personnes psychique-
ment malades et l‘AI».
L’OIS ( l’organisation faîtière des institutions sociales 
Bienne et région) et la COPSOBI (conférence de psychia-
trie sociale Bienne) ont organisé avec le soutien actif des 
SPJBB cette manifestation. Prof. Christoph Lauber a animé 
une discussion avec des experts. 
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Novembre
11.11. La Députation du Jura bernois et Bienne franco-
phone s’est réuni à Bellelay
Les SPJBB ont eu l’honneur de recevoir les membres de la 
Députation du Jura bernois et Bienne francophone sur le 
site de Bellelay. A cette occasion, les directeurs du Centre 
hospitalier Bienne, de l’Hôpital du Jura bernois SA et des 
SPJBB, ont présenté les défis actuels et futurs de leur insti-
tution respective. Un thème central était l’autonomisation 
des SPJBB. 

17.11. Une conférence de presse à Bienne annonce un 
nouveau cours Profamille»
L’Association de familles et amis de personnes souffrant 
de schizophrénie ( AFS ) soutenue par les Services psychia-
triques Jura bernois – Bienne-Seeland a annoncé le début 
d’un nouveau cours «Profamille». Ce programme destiné 
aux familles ayant un proche souffrant de schizophrénie 
permet d’améliorer la qualité de vie des proches des ma-
lades. Mme M. Schaffter, Présidente de l’AFS, a souligné 
qu’en réduisant la souffrance des proches, nous réduisons 
aussi le risque de rechute chez la personne malade.
 
24.11. Présentation des SPJBB au Groupement d’Action 
Sociale du Jura bernois (GAS)
Lors de l’Assemblée générale du GAS, Dr Laslo Pataki a 
présenté les enjeux des SPJBB en vue de l’autonomisation 
prévue pour le 1er janvier 2017. 

Décembre
Les festivités de fin d’année pour les patients et leur 
famille se sont déroulées sous le thème des Milles et une 
nuits. 
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Participation - Travail 
en réseau

Les SPJBB ont poursuivi leur travail de coopération et de 
coordination avec les nombreux partenaires régionaux 
dans le domaine médico-psycho-social. Il est à souligner la 
représentation des SPJBB au sein des comités du Réseau 
santé social Jura bernois et de la Conférence sociale de 
Bienne, SOCOBI. 

En partenariat avec l’Association des familles et amis de 
malades souffrant de schizophrénie (AFS), les SPJBB ont 
en place un nouveau volet du programme psycho-édu-
catif Profamille. La session 2015 sera composée de 15 
proches et 3 observateurs professionnels. Le 1er module de 
14 séances se déroulera de janvier à novembre 2015. Par 
la suite, le 2e module de 4 séances servira de consolida-
tion des acquis. La collaboration entre l’AFS et les SPJBB 
sert à maintenir l’objectif de construire une société avec 
moins de préjugés et plus de solidarité.
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Plateforme 
Psychiatrie et psychothérapie

Davantage de patients pour les services ambula-
toires et semi-hospitaliers 
Dans les domaines ambulatoires et semi-hospitaliers, 
les SPJBB suivent les tendances constatées en Suisse. Le 
nombre de personnes demandant un traitement psychia-
trique est en hausse. Les SPJBB continuent de diversifier 
leur offre pour répondre aux attentes des patients. Les 
équipes pluridisciplinaires garantissent une approche cen-
trée sur la situation spécifique de chaque patient.
 
Davantage d’admissions dans le domaine hospitalier 
mais réduction importante des durées de séjour
Dans le domaine hospitalier, les SPJBB ont réduit la 
durée moyenne de séjour pour s’aligner sur la moyenne 
suisse. Cependant, les séjours plus courts représentent 
un travail plus intense pour les soignants. L’augmenta-
tion du nombre de patients en mode stationnaire était 
principalement due à la fermeture de l’Unité Hospitalière 
Médico-Psychologique (UHMP) de l’Hôpital du Jura à 
Delémont. 

Le Séminaire Psychanalytique de l’Arc Jurassien
Le SPsyAJ a continué à progresser, notamment dans 
son étoffement des cours et dans le nombre de cours 
suivis par chaque personne inscrite. De plus, le nombre 
de personnes inscrites ne cesse d’augmenter. Durant le 
programme 2013-2014, 79 personnes ont suivi les cours. 
La formation complète a compté 30 personnes, dont 6 
étudiants psychologues, qui ont terminé la formation 
théorique, et un médecin psychiatre. En formation conti-
nue, 57 personnes se sont inscrites et 32 de plus pour le 
symposium, ce qui fait 89 personnes. Nous obtenons un 
total de 111 personnes pour les formations postgrades et 
continues. 

12 formateurs de Suisse et de France, ont donné un ou 
plusieurs cours toujours plus fréquentés par des per-
sonnes de toute la Suisse romande et de France. 
Le symposium «La Psychosomatique, est-elle encore 
d’actualité?» a été un réel succès. 57 personnes inscrites 
pour cette journée qui s’est déroulée aux Services psychia-

triques Bienne-Seeland, le 
14 juin 2014. «L’existence 
de la psychosomatique 
est reconnue de chacun, 
que l’on soit psychologue, 
psychiatre ou somaticien. 
Les difficultés se multiplient 
lorsqu’il s’agit de la com-
prendre, de l’expliquer, de la 
reconnaître ou de la traiter. 
Travail peu aisé quand il 
s’agit de décrire la coha-
bitation entre l’esprit et le 
corps, tâche infinie quand 
il s’agit de donner du sens tout en individualisant la 
réponse. Qui gouverne qui? Faut-il en dissocier leur fonc-
tionnement et leur réponse ou les appréhender comme 
éléments constitutifs d’une entité unique? Interroger les 
diverses propositions du modèle psychanalytique autour 
de ce thème, tel est le défi que nous relèverons cette 
année dans le cadre du SPsyAJ.» 

Dans le contexte des nouveaux standards qualité, édictés 
par l’OFSP le 1er janvier 2014, les responsables SPsyAJ 
ont poursuivi les travaux dans le but de parvenir, avec 
la FSP en qualité d’organe responsable, à l’accréditation 
ordinaire en mars 2018. 

Prof. Christoph Lauber
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Plateforme 
Soins et thérapies

Merci et Au revoir 
Regarder 2014, c’est commencer au 31 décembre 2014 
où l’ensemble de l’institution dit au revoir à M. Roland 
Monnat, Directeur des soins après 27 ans de fidélité.

Roland Monnat a œuvré corps et âme pour sa plate-
forme, pour l’institution SPJBB. Le cœur de son travail a 
toujours été en premier lieu le soin psychiatrique empreint 
de respect, d’empathie où l’humain est l’élément central 
d’une philosophie de vie transformée en philosophie de 
soins institutionnelle. 

L’humain et sa richesse de cœur ouvert à la rencontre. 
La vraie rencontre, incontrôlée, inattendue, si ce n’est 
l’engagement individuel du soignant pour faire émer-
ger la valeur thérapeutique. La congruence souhaitée, 
exigée entre les actes de soins, la réflexivité et la position 
individuelle du soignant comme la garante de la place à 
l’authenticité.

Le lien réel de solidarité institutionnelle, le lien entre qui je 
suis et qui nous sommes, en laissant de côté ce que pense 
l’autre et surtout ce que je crois qu’il pense de moi, voilà 
ce que nous gardons de lui, individuellement et collecti-
vement. 

Sa présence de proximité, son management participatif 
avec une place constante et des moyens pédagogiques 
pour faire émerger chez l’autre plutôt que de lui imposer 
des normes à tendance d’imposture.
 
Ces engagements lui ont permis d’avoir une haute estime 
de ses collaborateurs, de l’ensemble de l’institution, et de 
contribuer loin à la ronde à une image positive des SPJBB, 
d’un savoir-faire et savoir être en psychiatrie. C’est sur 
la base d’un de ses messages récurrents: «Aller et rester 
à l’essentiel…» que notre message d’au revoir est ainsi 
simplifié sous sa forme, mais tellement plein de sincérité, 
car il vient du ventre et du cœur… Au revoir, merci et 
meilleure santé à vous pour votre retraite.

Un grand pas vers le 
futur: introduction du 
système d’information 
clinique 
En 2014, le projet de déve-
loppement et d’introduction 
d’un système d’information 
clinique (SIC) est devenu 
réalité avec son introduction 
concrète en septembre. 
Ce projet faramineux de 
centraliser tous les dossiers 
de soins et leur gestion 
administrative a occupé un 
nombre considérable de collaborateurs. L’investissement 
en temps, l’engagement dans l’adaptation pour réorga-
niser notre manière de communiquer, tracer et comp-
tabiliser nos soins ont été remarquables et devront se 
poursuivre. Les délais très courts posés ont été tenus. Ceci 
est le fruit d’une cohésion et d’une volonté connues dans 
l’institution qui est de croire à ce que l’on fait. Le logiciel 
répond aux exigences de base, notamment à notre réalité 
clinique tout en respectant les uns et les autres dans leur 
domaine de compétences. 

Un environnement en plein mouvement: le soin 
entre fermeture, ouverture et résultats 
En 2014, la plateforme des soins a dû faire face à la 
fermeture d’une unité de 15 lits et à la suppression de 
postes que cela engendre. Ce passage a pu se faire dans 
le respect des individus, où ces mesures contraignantes 
ont pu être réalisées avec des départs naturels. Dans un 
même temps, nous nous réjouissons de notre adaptation 
aux besoins, tant cliniques qu’aux exigences financières. 
En effet, les SPJBB ont ouvert pour la région du Jura ber-
nois, le premier centre de jour de psychiatrie, à Bévilard 
et le premier accueil à bas-seuil, à savoir, l’Espace 45 à 
Tavannes. Ces deux aboutissements de projets sont le 
résultat d’une compréhension des besoins de notre po-
pulation et d’une adaptation rapide tenant compte d’une 
psychiatrie moderne et actuelle. 

Nicolas Racine
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Comme dernier point sur l’année écoulée, nous rete-
nons (voir résultats chiffrés) une baisse des mesures de 
contraintes dans nos unités de crises, une baisse de la 
durée moyenne des séjours hospitaliers, une augmenta-
tion du nombre de séjours avec une occupation des lits en 
augmentation. Les chiffres ne sont et ne peuvent être une 
source de satisfaction directe pour le soignant lambda et 
ne garantissent pas pour autant une haute qualité des 
soins. Tout intervenant de la plateforme sait que cette 
qualité se mesure d’une part dans les messages reçus 
directement par les patients ou leur famille, ou dans cer-
taines situations de crises difficiles en ayant la conviction 
intime d’avoir fait au mieux dans une situation de soin 
complexe et au plus près de sa conscience.

La formation des professions de la santé: une priori-
té des SPJBB 
Comme point fort de l’année, nous retenons encore 
que la plateforme des soins su répondre aux exigences 
cantonales en terme de formation dans les professions de 
la santé. De par sa structure pédagogique professionnelle 
mise en place, sa grande expérience pédagogique, sa vo-
lonté et son plaisir à transmettre, la plateforme des soins 
continue d’être une institution hautement appréciée par 
les centres de formation régionaux, cantonaux comme 
extra-cantonaux.
 
La qualité relationnelle entre soignant et soigné: au 
cœur d’une offre de service transversale 
L’avenir se dessine avec la poursuite du développement 
d’une offre de soins transversale. Un soin relationnel 
psychiatrique qui s’organise en transversalité entre nos 
différentes unités et nos différents secteurs (hospitalier, 
semi-hospitalier et ambulatoire). Un transfert de notre 
offre hospitalière devra se faire sur un mode ambulatoire 
et/ou semi-hospitalier. Il est de notre ressort, par la trans-

versalité de notre offre de soins, de garantir aux citoyens 
de notre région la même qualité d’accueil et d’accom-
pagnement que nous connaissons aujourd’hui. Cette 
qualité relationnelle où la relation soignant-soigné est au 
cœur de nos préoccupations et pour laquelle nous nous 
sommes engagés dans nos métiers, dans notre institution 
et pourquoi nous y restons.
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Plateforme Exploitation

Un bon résultat, mais la restructuration doit continuer
Les SPJBB ont respecté le budget fixé par le canton et 
ont réalisé des économies au plan du personnel et des 
investissements, ainsi que sur les frais d’exploitation. 
Malgré le bon résultat, la restructuration institutionnelle 
devra se poursuivre jusqu’à fin 2016 pour que, une fois 
autonomisée, notre entité puisse affronter sereinement 
les prochaines décennies.

Plusieurs départs de collaborateurs ont permis une réor-
ganisation des services de l’exploitation. Tout a été mis en 
œuvre pour que l’offre de prestations ne soit pas péjorée. 
Dans l’obligation de poursuivre les mesures d’économies 
décidées par le canton, le remplacement des collabora-
teurs ne s’est pas fait «un est à un».

Une année marquée par le Tricentenaire
Les festivités organisées pour la célébration du Tricente-
naire de l’Abbatiale se sont bien déroulées et nos services 
ont aidé de manière concrète à cette réussite, contribu-
tion mise en exergue par le Comité de pilotage constitué 
pour l’occasion.

2014 a également vu la fin des travaux d’aménagement 
des services du bâtiment principal à Bellelay et l’abandon 
des locaux du «Pavillon». Les services d’hôtellerie et tech-
nique et sécurité ont apporté leur appui à la plateforme 
des soins pour que tout se déroule au mieux et pour 
éviter le plus possible des désagréments à nos patients.

Les changements structurels reflétés dans la réduc-
tion du personnel
En raison des restrictions budgétaires et de la réorganisa-
tion des services de soins hospitaliers, l’effectif global a 
connu l’évolution suivante:

Une légère hausse de notre 
taux d’absentéisme est 
constatée. Celui-ci, qui 
s’élevait à 4.69% en 2013, 
est passé à 5.06% en 2014. 
Cette hausse s’explique 
principalement par des ma-
ladies de longue durée.

Suivent ci-dessous les points 
principaux qui ont marqué 
les activités des services de 
la plateforme d’exploitation.

Service des ressources humaines 
En février, M. D. Roulin, chef de service, nous a quittés 
pour reprendre la Direction du ceff SANTÉ-SOCIAL. M. 
G. Musy lui a succédé au 1er mars. Mme A. Jobin a été 
remplacée par Mme S. Goeppel. Mme J. Nager a quant à 
elle été promue spécialiste RH.

Service informatique 
L’année a été marquée par le très grand investissement 
requis par le projet SIC (Système d’information clinique). 
Ce projet novateur nécessite une mise au point délicate. 
Les collaborateurs du service participent activement aux 
tests et paramétrages de l’application Cariatides. Les 

Jean-Pierre Loeffel
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collaborateurs et le responsable du service sont intégrés 
au comité de pilotage et à plusieurs groupes de travail. 
De plus, dans l’optique d’augmenter la facilité d’utilisa-
tion des outils de travail informatique, le service a réalisé 
l’installation du WiFi dans le bâtiment principal du site de 
Bellelay.

Service technique et sécurité
Le service a réalisé divers travaux d’importance pour 
que les locaux des services hospitaliers puissent être 
fonctionnels. L’équipe a également réalisé les câblages 
informatiques nécessaires pour de nouveaux postes de 
travail sur l’ensemble des services des SPJBB, ainsi que 
pour l’installation du WiFi dans le bâtiment principal. Les 
travaux techniques nécessaires à l’ouverture des locaux 
d’Espace 45, de même que l’amélioration des cuisines 
pour le Centre de Jour psychiatrique du Jura bernois ont 
également été réalisés par nos artisans.

Service d’hôtellerie
Le service a accompagné la réorganisation des struc-
tures en effectuant tous les travaux de mise en ordre 
des locaux, suite aux travaux réalisés et en procédant au 
déménagement des équipements et mobiliers. La réor-
ganisation des services hospitaliers a également eu des 
conséquences sur l’effectif du personnel du service.

La cuisine a préparé 20’709 petits déjeuners, 47’989 
repas de midi et 26’188 repas du soir. Ces valeurs, en 
baisse, reflètent la réorganisation des services hospitaliers 
et la fermeture de lits décidée dans le cadre des mesures 
d’économies. Au restaurant, une moyenne de 50 repas 
par jour ont été servis à l’attention du personnel et des 
visiteurs.

Le kiosque qui se trouvait dans le local de la réception a 
intégré le restaurant, permettant ainsi la création d’un 
point vente centralisé.

La lingerie a traité 84 tonnes de linge. Comme pour la 
cuisine, la quantité en baisse s’explique par la réorganisa-
tion entreprise dans les services hospitaliers.

Service des finances
Le service a adapté la comptabilité selon REKOLE® en 
2013 et la certification a été réalisée par H+ durant le 
deuxième trimestre 2014. Avec cette certification, M. J. 
Tanner a pris sa retraite anticipée et M. R. Zürcher a été 
nommé chef du service des finances. Le service a, tout au 
long de l’année, livré à la direction des données néces-
saires en prévision du projet cantonal visant à autonomi-
ser les services psychiatriques.
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Service qualité
Durant le mois de juin, les SPJBB ont vécu leur audit de 
suivi annuel réalisé par l’organisme de certification SQS. 
Le résultat montre le bon fonctionnement du Système de 
Management de la Qualité (SMQ) selon les normes ISO 
9001:2008 et OFAS/AI: 2000. Il a également confirmé 
que les activités, telles que revue de processus, revue 
de direction, audits internes, mesures de la satisfaction 
des patients, boucle d’amélioration, sont maîtrisées et 
intégrées dans la vie courante de l’institution. Celui-ci a 
également permis de révéler les potentiels d’amélioration 
du système. Améliorations qui, pour une partie d’entre-
elles, ont déjà été mises en œuvre durant l’année.

Le service a participé activement à la réalisation du projet 
de mise en place d’un système d’information clinique 
(SIC), en veillant à ce que les mesures fédérales et canto-
nales y figurent. Un grande part du travail a également 
consisté à réaliser différents tests du logiciel.
Le travail au sein du groupe de travail «Qualité» de 
la plateforme de psychiatrie romande s’est poursuivi, 
notamment dans le domaine des mesures nationales de 
qualité et des mesures de la satisfaction. De même, les 
SPJBB ont continué leur implication au projet «Q-Strate-
gie kantonalen Psychiatrischen Kliniken PZM, UPD, 
SPJBB» initié par la Direction de la santé publique et de la 
prévoyance sociale (SAP). Finalement, le service qualité a 
intégré le groupe de travail «Arbeitskreis Qualität in der 
Psychiatrieversorgung im Kanton Bern» nouvellement 
créé par la SAP.

Plateforme Exploitation
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Services ambulatoires et 
semi-hospitaliers

Avec l’élargissement de l’offre des services ambulatoires 
et semi-hospitaliers, les SPJBB répondent à la demande. 
Dans tous les services, les SPJBB ont constaté une aug-
mentation du nombre de patients.

Services psychiatriques de Bienne – Seeland

Augmentation de la demande pour les thérapies 
ambulatoires, stabilité dans l’offre semi-hospitalière
La demande en soins communautaires (équipe mobile, 
groupes thérapeutiques, travail en réseau) a augmenté de 
4% et s’élève à 5'900 heures. Les Services psychiatriques 
Bienne-Seeland ont agrandi leur offre en ouvrant un 
groupe de psychoéducation. 

Le nombre de patients soignés s’élève à 1'774 (comparé à 
1'462 en 2013). 

L’offre bas-seuil «Parterre», un lieu de rencontre appré-
cié par les patients internes (82%) et externes (18%). Le 
nombre de visites a augmenté de 12%, ce qui signifie 
une augmentation de 17% des heures de présence (au 
total 5'127). 

La clinique de jour de soins aigus a noté une légère di-
minution du nombre de patients soignés. Le taux d’oc-
cupation atteint 92.2%. Le nouveau concept de réduire 
la durée de séjour à quatre semaines a fait ses preuves. 
La clinique a accueilli des patients venant de toutes les 
couches sociales et différentes cultures. La collaboration 
plus étroite avec la clinique de jour s’est avérée très posi-
tive pour les patients. 

Pour la clinique de jour située au Chemin des Fléoles à 
Bienne, le taux d’occupation continue d’augmenter et 
s’élève à 103.2%. Cela signifie 63 entretiens et une aug-
mentation des jours de soins de 3'743 à 3'853. 

Les Services psychiatriques Bienne-Seeland continuent 
aussi leur engagement pour la formation. Ils offrent six 
places de stages pour des étudiants de la Haute Ecole de 
Santé Arc, et deux places à la clinique de jour pour des 
étudiants de la Haute Ecole spécialisée, Travail Social.
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Centre psychiatrique Tavannes

Une nouvelle clinique de jour complète l’offre de 
soins psychiatriques dans le Jura bernois
Un effort est constamment mis en œuvre afin d’offrir des 
prises en charge de qualité dans toute la diversité des 
pathologies psychiques, tout en prêtant une attention 
particulière aux dimensions sociales et somatiques.

Grâce à une organisation pluridisciplinaire de qualité, une 
coordination permanente et une collaboration étroite au 
sein du service, les patients ont pu accéder aux soins mé-
dicaux et psychologiques dans de très brefs délais. Malgré 
notre particularité de consultations multi-sites, nous avons 
également assuré des prises en charge efficaces dans les 
situations d’urgences psychiatriques.

Les autres principales prestations réalisées ont été les 
consultations conciliaires dans les deux hôpitaux du Jura 
bernois ainsi que les interventions en tant que médecins 
consultants spécialisés pour diverses institutions externes.

La clinique de jour à Bévilard a pris en charge 65 patients 
et a atteint dans sa première année d’existence un taux 
d’occupation de 56.4%, un chiffre qui correspond aux 
attentes. 

Durant l’année 2015, des efforts particuliers devront être 
mis en œuvre à tous les niveaux afin de maintenir opéra-
tionnelles les multiples offres de soins proposées par notre 
centre ambulatoire, et ce malgré le contexte difficile de 
restructuration institutionnelle.

Les psychologues ont contribué activement au travail de 
fond auprès des patients ainsi qu’aux réponses aux situa-
tions pressantes, toujours dans le souci d’une pratique 
de l’écoute des patients. L’encadrement et la formation 
de psychologues stagiaires continuent de manière très 
satisfaisante.

L’équipe paramédicale a travaillé à la mise en place d’Es-
pace 45 qui a ouvert ses portes le 2 septembre 2014. Sa 
fréquentation est en constante augmentation.

Services ambulatoires et semi-hospitaliers
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Statistiques des services
ambulatoires

 2013    2014 
Centre psychiatrique Tavannes   
Nombre de patients soignés  979    982  
Nombre d’heures de consultations médicales 2987   2832 
Nombre d’heures de consultations médicales dans 
des institutions psycho-sociales 20   9 
Nombre d’heures de consultations conciliaires 48   40
Nombre d’heures de consultations psychologiques 1953   2 114
Nombre d’heures d’intervention infirmières (intra- et extra- muros) 2341   2608 
Nombre de perfusions 104   48 
     
Centre Contact Tavannes     
Nombre de patients soignés 101   113 
Heures de consultations médicales ambulatoires 198   173 
Heures d’intervention infirmières 199   296 
     
Traitement ambulatoire des services hospitaliers     
Nombre de patients soignés 237   159 
Heures de consultations médicales ambulatoires 457   570 
Heures de consultations psychologiques 648   89 
Heures d’intervention infirmières (intra- et extra- muros) 737   281 
     
Services psychiatriques Bienne-Seeland     
Nombre de patients soignés 1462    1774  
Nombre d’heures de consultations médicales 4692   3771 
Nombre d’heures de consultations conciliaires 388   415 
Nombre d’heures de consultations psychologiques 2032   2004 
Nombre d’heures d’intervention infirmières (intra- et extra- muros) 5648   5900 
     
Centre de jour Bévilard /Reconvilier     
Nombre de patients soignés    168  
Heures de consultations médicales ambulatoires    176  
Nombre d’heures de consultations psychologiques    636  
Heures de prises en soins infirmières 1367   1787
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Statistiques des services 
semi-hospitaliers

 2013   2014 
Clinique de jour de soins aigus Bienne   
Nombre de places de soins 8   8
Nombre de patients soignés 99   94 
Nombre de jours de soins 1933   1888 
Taux d’occupation 96.7%   92.2% 
Jours d’ouverture 250   256 
Nombre d’entrées 96   95 
Nombre de sorties 97   100 
   
Clinique de jour Bienne  
Nombre de places de soins 15   15
Nombre de patients soignés 65   61 
Nombre de jours de soins 3743   3853 
Taux d’occupation 100.2%   103.2% 
Jours d’ouverture 249   249 
Nombre d’entrées 53   45 
Nombre de sorties 53   47 
   
Clinique de jour Bévilard  
Nombre de places de soins    14 
Nombre de patients soignés    65 
Nombre de jours de soins    1896 
Taux d’occupation    56.4% 
Jours d’ouverture    240 
Nombre d’entrées    82 
Nombre de sorties    65 
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Services hospitaliers 

La diminution de la durée moyenne de séjour 
continue
En psychiatrie adulte, le nombre de patients soignés est 
resté stable à 561 (565). La durée moyenne des séjours 
aigus continue de diminuer. En 2013, la durée moyenne 
s’élevait à 35 jours, alors qu’en 2014, elle est de 25.5 
jours. 

La nette diminution de la durée des séjours de longue 
durée (de 85.4 en 2013 à 42 en 2014), reflète la volonté 
politique et montre que les prestations des SPJBB corres-
pondent aux résultats des autres cliniques psychiatriques 
du canton de Berne. Un aspect réjouissant est aussi l’aug-
mentation du taux d’occupation de 70.9% à 83.2%. 

Les chiffres en psychiatrie de l’âge avancé montrent une 
augmentation du nombre de patients soignés de 114 en 
2013 à 144 en 2014. La durée moyenne des séjours aigus 
a pu être réduite de 53 jours à 39.4.
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Statistiques de la psychiatrie adulte hospitalière

  2013    2014 
Places de soins, patients soignés, taux d’occupation   
Nombre de places de soins 83   62 
Nombre de patients soignés 565   561 
Nombre de jours de soins 21486   19037 
 Jours aigus 19181   18450 
 Jours longue durée 2305   587 
Taux d’occupation 70.9%   83.2% 
Durée moyenne de séjour aigus 34.6   25.5 
Durée moyenne de séjours longue durée 85.4   41.9 
       
Mouvements des patients     
Nombre de patients au 1er janvier 65   51 
Nombre d’entrées 682   685 
Nombre de transfert interne d’un autre service 164   162 
Nombre de sorties 679   671 
Nombre de décès 1   2 
Nombre de transfert interne vers un autre service 180   179 
Nombre de patients au 31 décembre 51   46 
       
Etat de santé selon CGI à la sortie     
Etat amélioré 85.1%   86.8% 
AEtat stationnaire 14.2%   10.8% 
Etat aggravé 0.7%   0.2% 
Etat non évalué 0.0%   2.2% 

Réadmissions     
Réadmissions au cours de l’année 27.4%   28.5% 
Réadmissions dans les 30 jours après la sortie 10.6%   9.1% 
Réadmissions non programmées dans les 30 jours après la sortie 5.4%   5.3% 

Placement à des fins d’assistance (PAFA) 8.8%   3.8% 
 
Diagnostics d’entrée selon CIM-10 Total H F Total 
F0 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles 
 symptomatiques 8 4 1 5 
F1 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation 
 de substances psycho-actives 122 111 38 149 
F2 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 159 113 60 173 
F3 Troubles de l’humeur (affectifs) 264 97 118 215 
F4 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress,
 et troubles somatoformes 69 39 32 71 
F5 Syndromes comportementaux associés à des perturbations 
 physiologiques et à des facteurs physiques 3  1 1 2 
F6 Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte 35 13 43 56 
F7 Retard mental 10 4 3 7 
F8 Troubles du développement psychologique 4 3  3 
F9 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
 habituellement durant l’enfance ou à l’adolescence 8 3  3 
Non-évalués 0 1  1 

Totaux 682  389 296 685 
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Statistiques de la psychiatrie de l’âge avancé hospitalière

  2013    2014 
Places de soins, patients soignés, taux d’occupation   
Nombre de places de soins 43   28 
Nombre de patients soignés 114    144  
Nombre de jours de soins 12377   9991 
 Jours aigus 5672   5719 
 Jours longue durée 6705   4272 
Taux d’occupation 78.9%   90.3% 
Durée moyenne de séjour aigus 53.0   39.4 
Durée moyenne de séjours longue durée 209.5   224.8 
      
Mouvements des patients     
Nombre de patients au 1er janvier 36   31 
Nombre d’entrées 98   102 
Nombre de transfert interne d’un autre service 51   70 
Nombre de sorties 104   121  
Nombre de décès 15   4 
Nombre de transfert interne vers un autre service 35   53 
Nombre de patients au 31 décembre 31   25 
      
Etat de santé selon CGI à la sortie     
Etat amélioré 78.9%   81.6% 
Etat stationnaire 13.7%   10.5% 
Etat aggravé 7.4%   6.1% 
Etat non évalué 0.0%   1.8% 
  
Réadmissions     
Réadmissions au cours de l’année 18.4%   17.6% 
Réadmissions dans les 30 jours après la sortie 10.2%   5.4% 
Réadmissions non programmées dans les 30 jours après la sortie 8.2%   0.0% 

Placement à des fins d’assistance (PAFA) 11.2%   7.8% 
      
Diagnostics d’entrée selon CIM-10 Total  H F Total 
F0 Troubles mentaux organiques, y compris les troubles
 symptomatiques 38  13 16 29 
F1 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation 
 de substances psycho-actives 12  7 4 11 
F2 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 13  6 7 13 
F3 Troubles de l’humeur (affectifs) 24  11 31 42 
F4 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress, 
 et troubles somatoformes 8  2 3 5 
F5 Syndromes comportementaux associés à des perturbations 
 physiologiques et à des facteurs physiques 0   0 
F6 Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte 0   0 
F7 Retard mental 1  1 1 2 
F8 Troubles du développement psychologique 0   0 
F9 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant 
 habituellement durant l’enfance ou à l’adolescence 0   0
Non-évalués 2    0  
 
Totaux 98  40 62 102 
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Unité d’hospitalisation 
psychiatrique pour
adolescents UHPA, Moutier 

L’Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents 
(UHPA) est une unité des SPJBB. Les SPJBB sont chargés 
de l’administration et de la gestion. Une commission 
paritaire, constituée de représentants du canton de Berne 
et de la République et Canton du Jura, veille à son bon 
fonctionnement. 
 
L’UHPA compte 7 lits. Pour 2014, 2'476 jours de soins ont 
été comptabilisés, dont 1'211 pour le Canton de Berne, 
1'101 pour la République et Canton du Jura et 164 pour 
d’autres cantons. Le séjour moyen s’élève à 75 jours. Le 
taux d’occupation s’élève à 96.9%. 

Pour l’année 2014, les charges s’élèvent à CHF 
2'353'207.90, dont CHF 140'799.73 de frais de répar-
tition, et CHF 1'628'490.92 de produits. Il en résulte 
donc un solde de CHF 724'716.98 alors que le budget 
prévoyait un excédent de charges de CHF 720'889.84. La 
détérioration est de CHF 3'827.14.

La couverture de l’excédent de charges pour cette unité 
est calculée selon le nombre de jours de soins des deux 
cantons. La part de la République et Canton du Jura se 
monte à CHF 593'693.66. A relever que sur l’exercice 
2014, cette dernière a versé CHF 200'000.– de subven-
tions et CHF 421'507.20 de participation cantonale sur la 
facturation des patients jurassiens, ceci suite à l’entrée en 
vigueur de la révision de la LAMal concernant le finance-
ment des hôpitaux au 1er janvier 2012. Un solde positif de 
CHF 35'216.54 datant de l’année précédente a été déduit 
des subventions 2014.
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Statistiques de l’unité d’hospitalisation psychiatrique 
pour adolescents
  2013    2014 
Places de soins, patients soignés, taux d’occupation   
Nombre de places de soins 7   7 
Nombre de patients soignés 36   33 
Nombre de jours de soins 2358   2476 
 Nombre de jours aigus 2276   2268 
 Nombre de jours CNA/AI/AM 82   208 
Taux d’occupation 92.3%   96.9% 
Durée moyenne de séjour aigus 50.6   66.7 
Durée moyenne de séjours CNA/AI/AM 82.0   52.0 
       
Mouvements des patients     
Nombre de patients au 1er janvier 7   7 
Nombre d’entrées 39   31 
Nombre de sorties 39   33 
Nombre de décès 0   0 
Nombre de patients au 31 décembre 7   5 
       
Etat de santé selon CGI à la sortie     
Etat amélioré 74.3%   93.9% 
Etat stationnaire 15.4%   6.1% 
Etat aggravé 10.3%   0.0% 
Etat non évalué 0.0%   0.0%  
      
Réadmissions     
Réadmissions au cours de l’année 25.6%   16.1% 
Réadmissions dans les 30 jours après la sortie 15.4%   10.7% 
Réadmissions non prog. dans les 30 jours après la sortie 2.6%   3.6% 

Placement à des fins d’assistance (PAFA) 2.6%   6.5% 
       
Provenance des patients     
Canton de Berne 17   15 
Canton du Jura 21   14 
Autres 1   2 
       
Diagnostics d’entrée selon CIM-10 Total  H F Total 
F1 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation 
 de substances psycho-actives 4   0 
F2 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 1  1 1 2 
F3 Troubles de l’humeur (affectifs) 11  4 6 10 
F4 Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress, 
 et troubles somatoformes 7  3 2 5 
F5 Syndromes comportementaux associés à des perturbations 
 physiologiques et à des facteurs physiques 1  2 2 
F7 Retard mental 0   0 
F8 Troubles du développement psychologique 3   0 
F9 Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant
 habituellement durant l’enfance ou à l’adolescence 12  4 8 12 
       
Totaux 39  12 19 31 
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Statistiques du foyer pour
personnes avec un handicap

  2013    2014
Places de soins, patients soignés, taux d’occupation   
Nombre de places de soins 14   14
Nombre de patients soignés 16   16 
Nombre de jours de soins 4984   4618 
Taux d’occupation 97.5%   90.4%  
Durée moyenne de séjour 311.5   211.8 
       
Mouvements des patients      
Nombre de patients au 1er janvier 14   13 
Nombre d’entrées 4   9 
Nombre de transfert interne d’un autre service 0   0 
Nombre de sorties 5   9
Nombre de décès 0   0
Nombre de transfert interne vers un autre service 0   0
Nombre de patients au 31 décembre 13   13
       
Diagnostics d’entrée selon CIM-10 Total  H F Total 
F2 Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants 2  4 1 5 
F7 Retard mental 2  1 3 4 
Non-évalués 0   0
       
Total 4  5 4 9 

Le Foyer à Loveresse complète l’offre régionale pour 
les personnes avec handicap. Elle est répartie en deux 
groupes éducatifs: Le Foyer et la Communauté théra-
peutique éducative fonctionnant sur un modèle de type 
familial et communautaire.
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Atelier de production et 
réinsertion APR

M. Pierre-Michel Raetzo, 
Directeur APR

Conceptualiser la notion de commercialisation glo-
bale de l’APR
En collaboration avec l’ensemble du personnel, nous 
avons mis en place une organisation structurée et qui 
tout en maintenant un accompagnement de qualité, 
renforce la partie technique de l’APR. Pour ce faire, nous 
avons créé un staff qui allie une personne qui s’occupe 
de la prospection et qui peut s’appuyer sur un concept 
de méthodologie professionnelle. Nous sommes contents 
d’avoir augmenté les heures payées par collaborateur de 
93'235 en 2013 à 98'292 en 2014 et de réinsérer une 
personne dans le marché du travail. 

Parmi nos clients se trouvent des entreprises de renom 
de la région et de plus loin, telles que Rolex, Hermes, 
Breguet, Calvin Klein, USM, Affolter et Camille Bloch. 

Planifier des formations internes liées à nos presta-
tions d’accompagnement
Nous avons organisé une formation personnalisée liée 
à l’utilisation du bilan des compétences. L’ensemble du 
personnel de l’APR y a participé. Cette démarche devient 
annuelle afin de maintenir un bon niveau de prestations.
Nous avons, en collaboration avec Socialbern, groupe 
francophone, proposé, au CIP de Tramelan, une forma-
tion qui traitait de la maltraitance. Cinq membres du 
personnel y ont participé.

Elaborer une stratégie de gestion du personnel d’en-
cadrement en y intégrant la notion de supervision
Avec pour base une analyse SWOT des forces et fai-
blesses identifiées par chaque membre du personnel, une 
enquête de satisfaction et un groupe de travail qui a fait 
des propositions, nous avons essayé de construire une 
organisation qui répondait à la majorité des aspirations 
de chacune et chacun. Nous avons instauré des séances 
mensuelles plénières où toutes et tous peuvent profiter de 
ce moment pour partager un sentiment ou un autre. La 
supervision a été proposée et le personnel l’a refusée à la 
majorité.

Pour l’année 2014, les 
charges s’élèvent à CHF 
2'714'913.60, dont CHF 
125'580.90 de frais de 
répartitions, et les produits 
à CHF 979'934.46. Il en 
résulte donc un solde de 
CHF 1'734'979.14 alors 
que le budget prévoyait 
un excédent de charges de 
CHF 1'719.495.69.
La différence entre le déficit 
réel et celui budgétisé est 
donc de CHF 15'483.46.

Perspectives 2015
Une nouvelle organisation, des objectifs concrets, des 
ressources suffisantes et une volonté de bien faire sont les 
mots clés pour 2015. Difficultés économiques liées à la 
perte d’un taux plafond du franc ou non, l’APR s’est doté 
de différents outils qui doivent lui permettre de progres-
ser à tous les niveaux. Un esprit d’équipe d’excellente 
qualité et des valeurs acquises nous annoncent une année 
enrichissante.
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Commentaire financier

Le compte d’exploitation global des SPJBB présente un 
montant de CHF 42'789'161.68 au plan des charges et 
un montant de CHF 19'738'078.52 sur celui des produits. 
L’excédent de charges pour l’exercice 2014 se monte 
donc à CHF 23'051'083.16 alors que le budget prévoyait 
un excédent de charges de CHF 23'668'493.09.

L’amélioration est de CHF 617'409.93.

Ce bon résultat de l’exercice 2014 est principalement 
dû à une diminution de quelques frais d’exploitation, où 
l’institution n’a pas beaucoup d’influence directe. Le bud-
get 2014 était calculé sur la base des années passées. 

Les investissements 2014 ont été bien maîtrisés. Le 
compte des investissements présente CHF 388'547.70 
de dépenses et CHF 242'198.75 de recettes, soit une 
dépense nette de CHF 146'348.95 alors que le budget 
prévoyait un solde de CHF 625'000.–.

Rapport sur les indemnités
Les quatre membres de la direction ont été rémunéré 
pour un total de  CHF 752'659.05. Aucune autre garantie 
et / ou prêt, avance ou crédit en suspens n'a été accordé 
aux membres de la direction.

Compte administratif
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Compte administratif

(en milliers de CHF)  Effectif   Budget   Effectif   Budget 
   2013 2013 2014 2014
Charges SPJBB     
 Salaires et charges sociales        
 Médecins, autres professions universitaires  6'205   5'696     
 Personnel soignant  14'517   13'792   
 Personnel autres disciplines médicales  5'069   5'019     
 Personnel administratif  1'734   1'863     
 Personnel hôtelier   2'953   2'829     
 Personnel service technique   863   865     
 Charges honoraires rapports médicaux    39   57     
 Provisions, renchérissement, primes, salaires patients    235   748   
 Charges sociales   5'520   5'636     
 Autres charges de personnel  340   314     
Total salaires et charges sociales  37'475   38'514  36'819   36'803  

Autres charges d‘exploitation       
 Matériel médical d’exploitation  879   728     
 Produits alimentaires  972   966     
 Charges ménagères  257   280     
 Entretien, réparation immeubles /équipements 294  314    
 Charges d'utilisation des immobilisations  1'371   1'373     
 Eau et énergie  934   739     
 Frais de bureau et d’administration  989   917     
 Assurances, taxes, autres charges d’exploitation  760  653    
Total autres charges d’exploitation   6'456   7'983  5'970   8'036  

Total charges SPJBB    43'931   46'497  42'789   44'839  
         
Produits d’exploitation SPJBB     
 Produits des tarifs hospitaliers et semi-hospitaliers 13'837   13'826     
 Prestations médicales unitaires  1'118  991 
 Prestations unitaires non-médicales  2'587   2'524   
 Autres prestations aux patients  118   137     
 Loyers et intérêts  5   8     
 Prestations au personnel et à des tiers  1'768   1'873     
 Subventions du canton   461   361     
 Subventions fédérales   6   18   
 
Total produits d’exploitation SPJBB   19'900   21'748  19'738   21'171   

Participation du canton  24'031   24'749  23'051   23'668  
    
SPJBB  Charges  43'931   46'497  42'789  44'839   
  
  Produits  19'900   21'748  19'738   21'171   
  
  Déficit  24'031   24'749  23'051   23'668 
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Comptabilité analytique

(en milliers de CHF)  Coûts     Recettes   Solde  Coûts    Recettes   Solde 
  2013 2013 2013 2014 2014 2014  
  
Psychiatrie générale  28'319  12'489  15'830 28'416  12'888  15'528   
 Psychiatrie générale adulte hospitalière  16'627  7'240  9'387  15'131  7'173  7'958   
 Psychiatrie générale hospitalière de jour/nuit  1'984  1'079  905  3'234  1'690  1'544   
 Psychiatrie générale ambulatoire  8'334  3'597  4'737  8'784  3'444  5'340   
 Tâches spéciales 1'374  573  801  1'267  581  686   
      
      
Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière  8'500  3'838  4'662  7'242  3'253  3'989   
 Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière  8'500  3'838  4'662  7'242  3'253  3'989   
      
      
Psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents  2'314  1'610  704  2'353  1'628  725   
 Psychiatrie hospitalière pour enfants et       
 adolescents (UHPA) 2'314  1'610  704  2'353  1'628  725   
      
      
Prestations en faveur des personnes handicapées  4'571  1'772  2'799  4'601  1'757  2'844   
 Foyers pour personnes handicapées 1'932  810  1'122  1'886  777  1'109   
 Atelier de Production et de Réinsertion (APR) 2'639  962  1'677  2'715  980  1'735   
      
Total  43'704  19'709  23'995  42'612  19'526  23'086   
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  2013 2013 2013 2014 2014 2014  
  
Psychiatrie générale  28'319  12'489  15'830 28'416  12'888  15'528   
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 Psychiatrie générale hospitalière de jour/nuit  1'984  1'079  905  3'234  1'690  1'544   
 Psychiatrie générale ambulatoire  8'334  3'597  4'737  8'784  3'444  5'340   
 Tâches spéciales 1'374  573  801  1'267  581  686   
      
      
Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière  8'500  3'838  4'662  7'242  3'253  3'989   
 Psychiatrie de l’âge avancé hospitalière  8'500  3'838  4'662  7'242  3'253  3'989   
      
      
Psychiatrie hospitalière pour enfants et adolescents  2'314  1'610  704  2'353  1'628  725   
 Psychiatrie hospitalière pour enfants et       
 adolescents (UHPA) 2'314  1'610  704  2'353  1'628  725   
      
      
Prestations en faveur des personnes handicapées  4'571  1'772  2'799  4'601  1'757  2'844   
 Foyers pour personnes handicapées 1'932  810  1'122  1'886  777  1'109   
 Atelier de Production et de Réinsertion (APR) 2'639  962  1'677  2'715  980  1'735   
      
Total  43'704  19'709  23'995  42'612  19'526  23'086   

Psychiatrische Dienste Biel-Seeland – Berner Jura

2014  Geschäftsbericht 
 Auszug in Deutsch
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Editorial 

Richtung Verselbstständigung der kantonalen psy-
chiatrischen Betriebe
Drei Schwerpunkte haben uns im vergangenen Jahr 
beschäftigt. Erstens die Umsetzung der Sparmassnahmen 
ASP 1 und ASP 2 für die Psychiatrie, welche eine Reduk-
tion des Budgets der PDBBJ um CHF 2.7 Mio verlangt. 
Zweitens der Beginn der Arbeiten hinsichtlich der Ver-
selbstständigung ab 1.1.2017, womit die drei kantonalen 
psychiatrischen Kliniken in eigenständige Aktiengesell-
schaften ausgegliedert werden. Drittens die Verlängerung 
der Versorgungsplanung 2011-2014 für die psychiatri-
schen Kliniken. 

Die Direktion der PDBBJ nahm mit Genugtuung davon 
Kenntnis, dass der Grosse Rat der Variante der strategi-
schen Verselbstständigung der drei kantonalen psychi-
atrischen Kliniken, zugestimmt hat. Damit erhalten die 
psychiatrischen Betriebe die besten Voraussetzungen, 
die Versorgung mit psychiatrischen Leistungen in ihrem 
Versorgungsgebiet sicherzustellen. 

In diesem Jahr beschäftigt uns vor allem die erste Phase 
der Umsetzung: die Erarbeitung einer Betriebsstrategie für 
die kommenden Jahre, die Erstellung des Business Plans 
und die Festlegung des Dotationskapital für die neuen 
Aktiengesellschaften. Parallel dazu analysieren Arbeits-
gruppen die neuen Bedürfnisse in den Bereichen Personal, 
Finanzen, Immobilien, Infrastruktur und Informatik. In der 
zweiten Phase ab 2016 wird es um die konkrete Umset-
zung der notwendigen Massnahmen gehen, so dass die 
Verselbstständigung wie geplant auf den 1. Januar 2017 
vollzogen werden kann.
 
Das Budget wird ab dem Jahr 2017 deutlich tiefer aus-
fallen als bisher. Dies insbesondere wegen des neuen 
Finanzierungsmodells, das nur die effektiven Leistungen 
im Rahmen des heutigen Spitalgesetzes vorsieht. Aber 
auch wegen den Massnahmen ASP 1 und ASP 2. Struk-
turelle und personelle Anpassungen sind zwingend, 
denn sonst resultiert bis Ende 2016 ein Defizit von CHF 7 
Mio. Die Direktion der PDBBJ ist sich bewusst, dass diese 

Anpassungen in einem sehr knappen Zeitraum erfolgen 
müssen. Wichtige Anliegen sind, dass unsere Leistungen 
trotz dieser Umstrukturierungen in der gewohnten Qua-
lität und Vielfalt geboten werden können, dass die Nähe 
zur Bevölkerung bestehen bleibt und dass die Folgen für 
das Personal erträglich sein werden. Die Spitalversorgung 
2011-2014 priorisiert ambulante Angebote. Aus diesem 
Grund haben wir unsere Spitalabteilung um weitere 15 
Betten reduziert und im Gegenzug die Tagesklinik «Cen-
tre de Jour psychiatrique de Jura bernois» mit 14 Plätzen 
aufgebaut. Zudem konnte in Tavannes das niederschwelli-
ge Angebot «Espace 45» eröffnet werden.
 
Zusammenarbeit mit dem Kanton Jura 
Im vergangenen Juli wurde die Psychiatrie Abteilung am 
Spital in Delsberg geschlossen. Das Centre neuchâtelois 
de psychiatrie und die PDBBJ übernehmen seither die sta-
tionären Leistungen. Somit betreuen wir seit Mitte 2014 
täglich rund 20 bis 25 Patienten aus dem Kanton Jura in 
unseren stationären Einrichtungen. 

Hohe betriebsinterne Dynamik
Zwei grosse interne Projekte wurden im letzten Jahr 
umgesetzt: 
Im Frühling erhielten die PDBBJ das Qualitätslabel REKO-
LE® für das betriebliche Rechnungswesen. Das REKOLE® 
System gewährleistet die Nachvollziehbarkeit der Kosten 
bei der Leistungserbringung. Es basiert auf den heutigen, 
national gesetzlichen Vorgaben und erfüllt die rechtlichen 
Voraussetzungen des Schweizerischen Krankenversiche-
rungsgesetzes. Wir sind stolz darauf, dass wir der erste 
französischsprachige psychiatrische Betrieb sind, dem 
dieses Label verliehen wurde!

Im Herbst wurde mit dem Cariatides Programm ein 
elektronisches Klinik-Informationssystem eingeführt. 
Es handelt sich dabei um ein vollständig elektronisches 
Patientendossier. Das System unterstützt den Informa-
tionsaustausch und gewährleistet die Vertraulichkeit aller 
Patientendaten. Mehr als 50 Mitarbeitende aus allen 
Abteilungen haben während zweier Jahre an der erfolg-

Dr. Laslo Pataki
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Dr. Laslo Pataki

reichen Einführung gearbeitet. Weitere Anpassungen 
und Verfeinerungen bedingen aber auch weiterhin einen 
grossen Einsatz aller Mitarbeiter. 

Ein Jahr im Zeichen des 300-Jahr Jubiläums der 
Abbatiale 
Von Juni bis Ende Herbst fanden verschiedene kulturelle 
Veranstaltungen auf dem Gelände der PDBBJ in Bellelay 
statt. Die PDBBJ organisierten ihre traditionelle, zweijährli-
che Kermess in diesem Rahmen.

Aussichten 2015
Das Jahr 2015 steht hauptsächlich im Zeichen der Vorbe-
reitungsarbeiten hinsichtlich der Verselbstständigung der 
kantonalen psychiatrischen Betriebe. Gleichzeitig beschäf-
tigen die notwendigen betrieblichen Anpassungen, um 
dem neuen Finanzierungsmodell zu entsprechen. Betrieb-
liche Umstrukturierungen und die Reduktion der Anzahl 
Mitarbeitenden werden unumgänglich sein. Ein Hauptziel 
ist die Stabilisierung der Einnahmen. Die Direktion legt 
grossen Wert darauf, dass diese Umstrukturierungen in 
einem Klima des Vertrauens und der Solidarität umgesetzt 
werden können und dass die Versorgung einer qualitativ 
hohen Pflege durchgehend gewährt bleibt.

Dank und Abschied
Die Direktion dankt allen Mitarbeitenden für ihren enga-
gierten Einsatz zu Gunsten der PDBBJ. Tagtäglich erbrin-
gen sie Leistungen in zum Teil schwierigen Umständen, 
um unsere Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg zur 
Genesung zu unterstützen. 

Roland Monnat, 
Direktor Pflege, 
tritt in den Ruhestand
Die Direktion und die 
Mitarbeitenden bedankten 
sich bei Roland Monnat 
für seinen leidenschaft-
lichen Einsatz seit über 
45 Jahren. 1971 begann 
Roland Monnat seine Kar-
riere in der Psychiatrischen 
Klinik Bellelay. Unermüdlich 
brachte er seine Kompe-
tenzen, seine Begeiste-

rungsfähigkeit und seine Feinfühligkeit zu Gunsten einer 
modernen Psychiatriepflege ein. 1988 erfolgte seine 
Ernennung zum Pflegeleiter und nur wenige Jahre später 
zum Direktor Pflege. In seiner ganzen Tätigkeit legte er 
grossen Wert darauf, dass die Pflege psychisch kranker 
Menschen im gegenseitigen Respekt und Verständnis 
erfolgen soll. Wichtig waren ihm auch der aktive Einbe-
zug und die Wertschätzung aller Mitarbeitenden, um ein 
gutes Klima für die Mitarbeitenden und die Patienten zu 
schaffen. Die Direktion dankt Roland Monnat für seinen 
fachlichen und menschlichen Einsatz, den er während 
vieler Jahre zu Gunsten der Institution, der Patienten und 
Mitarbeiter eingebracht hat. Für seinen neuen Lebens-
abschnitt wünschen wir ihm alles Gute, viel Freude und 
auch weiterhin viele spannende Entdeckungen!

Jean-Pierre Loeffel, Roland Monnat, Dr. Laslo Pataki, Prof. Christoph Lauber, Nicolas Racine
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Die PDBBJ gewährleisten die ambu-
latorische, halbstationäre Betreuung 
psychisch kranker Menschen in der Region Biel-Seeland 
und Berner Jura. Zusätzlich bieten sie auch stationäre Behand
lungen für die französischsprachige Bevölkerung in beiden 
Regionen an. Bei der stationären jugendpsychiatrischen 
Abteilung in Moutier (UHPA) sind die PDBBJ verantwortlich 
für die Administration. Das Heim in Loveresse für Menschen 
mit einer Behinderung, rundet das Angebot ab. Mit den betrieblichen Eingliederungs-
werkstätten in Reconvilier und Courtelary bieten die PDBBJ zudem betreute Arbeitsplät-
ze für unsere Patienten an. Insgesamt arbeiten 420 Personen an neun Standorten im 
Berner Jura und Biel für die PDBBJ. 

Die PDBBJ – ein regionales 
Netzwerk für Psychiatrie

PDBBJ Direktion
Dr. L. Pataki

Gesundheits- und 
Fürsorgedirektor
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Unsere ambulanten Einrichtungen leisteten im Jahr 2014 
23'701 Betreuungsstunden (2013: 23'715),  unsere Ta-
geskliniken kamen auf 7'637 Betreuungstage (5'676) und 
unsere stationären Abteilungen verzeichneten 29'028 
(33'863) Übernachtungen.
 
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der erwachsenen 
Patienten wurde reduziert, von 34.6 Tage im 2013 auf 
25.5 Tage. Die Dauer bei den Langzeitpatienten konnte 
von 85.4 auf 41.9 Tage verkürzt werden. Bei der Alters-
psychiatrie betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
39.4 (53) Tage, die durchschnittliche Langzeit - Aufent-
haltsdauer stieg auf 224.8 (219.5) Tage.

Kennzahlen
Das Angebot entspricht der 
Nachfrage 
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Die eingeführten Sparmassnahmen zeigen Wirkung 
Dank einer strikten Kostenkontrolle fiel der Ausgaben-
überschuss tiefer aus als budgetiert. Den Ausgaben von 
insgesamt CHF 42.8 Mio standen Einnahmen von CHF 
19.8 Mio gegenüber. Somit beträgt der Kantonsbeitrag 
im Jahr 2014 CHF 23 Mio (2013: CHF 24). Seit 2013 sind 
die Personalausgaben weiter gesunken. 
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Mit dem Ausbau der Angebote im ambulanten und teil-
stationären Bereich entsprechen die PDBBJ der Nachfrage. 
Die Anzahl behandelter Patienten stieg in allen Bereichen.

Ambulante und 
teilstationäre Angebote 
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Psychiatrische Dienste Biel-Seeland

Zunahme von ambulanten Leistungen, Stabilität im 
teilstationären Bereich. 
Dieses Jahr nahm die Nachfrage in der Gemeindekranken-
pflege (mobiles Team, therapeutische Gruppen, vernetzte 
Arbeit usw.) um 4 Prozent zu und erreichte insgesamt 
5'900 Einsatzstunden Auch die therapeutischen Gruppen-
angebote erleben eine gute Nachfrage und konnten mit 
einer Psychoedukationsgruppe erweitern werden. Die An-
zahl behandelter Patienten betrug 1'774 (2013: 1'462). 

Seit sieben Jahren besteht das niederschwellige Angebot 
«Parterre». Es ist für unsere internen Patientinnen und 
Patienten (82%) ein beliebter Treffpunkt, wird aber auch 
von externen Therapeutinnen und Therapeuten (18%) 
immer öfter empfohlen. Im Vergleich zu 2013: 172 
Patientinnen und Patienten kamen ins «Parterre» (-6%), 
dabei kam es zu 5'645 Besuchen, 12% mehr als im 2013. 
Dies führte zu 5'127 Präsenzstunden (+ 17%).

Die Akuttagesklinik verzeichnete einen leichten Rückgang 
der Anzahl Patienten. Das neue Konzept mit kürzerer Ver-
weildauer, dafür mit multiprofessioneller therapeutischer 
Unterstützung (4 Wochen) bewährt sich. Die Belegung 
in der Akuttagesklinik betrug 94%. Die Zusammenarbeit 
mit der Tagesklinik am Lischenweg in Biel wurde inten-
siviert. Diese erreichte eine Auslastung von 103.2% und 
es wurden 63 Indikationsgespräche geführt. Die Anzahl 
Pflegetage stieg von 3'743 im Jahr 2013 auf 3'853 an. 

Die Psychiatrischen Dienste Biel-Seeland engagieren sich 
für die Ausbildung kompetenter Fachpersonen. Dieses 
Jahr standen den Studierenden der Haute Ecole de Santé 
Arc (Standort Neuchâtel und Délémont) insgesamt sechs 
Praktikumsplätze zur Verfügung. An der Tagesklinik konn-
ten jeweils zwei Studierende des Bildungszentrums Pflege 
und der Fachhochschule für Soziale Arbeit ihr Praktikum 
absolvieren. 
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Adresses utiles
SPJBB Services psychiatriques Jura bernois – 
Bienne-Seeland
Direction
L’Abbaye 2
2713 Bellelay
Tél. 032 484 72 72
Fax 032 484 72 27

Services psychiatriques Bienne-Seeland 
Services ambulatoires et clinique de jour de soins 
aigus
Pont-du-Moulin 14
2502 Biel/Bienne

Services psychiatriques Bienne – Seeland 
Clinique de Jour
Chemin des Fléoles 2
2503 Biel/Bienne

Centre psychiatrique Tavannes 
Chemin de la Forge 1
2710 Tavannes
Tél. 032 482 67 10
Fax 032 482 67 29

SPJBB Services psychiatriques Jura bernois – 
Bienne-Seeland 
Services hospitaliers
L’Abbaye 2
2713 Bellelay
Tél. 032 484 72 72
Fax 032 484 72 27

Unité d’hospitalisation psychiatrique pour adoles-
cents UHPA 
Beausite 47
2740 Moutier
Tél. 032 494 53 00
Fax 032 494 53 13

Foyer Beau-Site 
Beau-Site 10
2732 Loveresse
Tél. 032 492 32 44 
Fax 032 492 28 29

Atelier de production et de réinsertion 
Rue de Bel-Air 20
2732 Reconvilier
Tél. 032 482 69 69
Fax 032 482 69 70
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Aumônerie des SPJBB 

Aumônier
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Mme Nathalie Jolissaint



43



44

2014  Rapport annuel
 Geschäftsbericht

Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland – Berner Jura


