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CEFF SANTÉ-SOCIAL

Bienvenue aux nouveaux étudiants 
Le 4 juin, le ceff Santé-Social à Saint-Imier (BE) a souhaité la bienvenue à 34 nouveaux étudiants de sa filière ES en soins 
infirmiers, qui commenceront leur cursus en août prochain. Cette formation, reconnue en 2015 par la Confédération,
est désormais ouverte aux élèves de toute la Suisse.

Une nouvelle volée en soins 
infirmiers de 34 étudiants inté-
grera en août l’école supé-
rieure du ceff Santé-Social à 
Saint-Imier, dans la partie fran-
cophone du canton de Berne. 
Cette filière en soins infirmiers 
de niveau « école supérieure 
ES » est le résultat d’un projet 
pilote commencé en 2012, en 
collaboration étroite avec les 
milieux professionnels régio-
naux et le BZ Pflege de Berne. 
Son inscription récente dans
l’accord intercantonal sur les 
contributions dans le domaine 
des écoles supérieures (AES) 
permet l’ouverture de cette
formation à tous les résidents 
suisses, quel que soit leur 
canton de domicile, alors que 
jusqu’à présent seuls les res-
sortissants bernois avaient
accès à cette formation. L’ou-
verture de cette filière permet-
tra, à l’image du paysage alé-
manique, d’élargir le domaine
des soins infirmiers au niveau 
« école supérieure ES».

De l’avis d’OdASanté, organe 
faîtier national du monde de la 
santé, c’est une merveilleuse 
opportunité tant pour les étu-

diants, futurs professionnels 
en soins infirmiers, que pour 
le monde du travail, qui pourra 
compter sur des ressources

supplémentaires afin d’enrayer 
une grave pénurie de main-
d’œuvre en personnel infirmier. 

Le ceff Santé-Social, à ce jour 
seul prestataire de cette forma-
tion en Suisse romande, entend 
se profiler en tant que pôle de 
compétences en soins infir-
miers de niveau « école supé-
rieure ES» pour l’ensemble de 
l’arc jurassien. A noter que la 
nouvelle volée compte quelque 
80 % d’étudiants provenant des 
cantons de Berne, Jura et Neu-
châtel.

L’essentiel de la formation 
pratique en soins infirmiers de 
niveau ES se fait sur le lieu de 
travail. Il est donc prépondé-
rant pour le ceff Santé-Social 
de pouvoir compter sur un 

réseau de partenaires de qualité
parmi les institutions socio-sa-
nitaires. Si cela est déjà le cas 
sur le territoire francophone
bernois, ce réseau devra main-
tenant s’étendre plus largement. 
L’école, en collaboration avec 
les organisations du monde du 
travail, poursuit donc sa quête 
de partenaires. L’appel à des 
institutions romandes désirant
participer à cet effort de for-
mation est donc lancé. | Daniel 
Roulin, Directeur du ceff San-
té-Social

ceff Santé-Social, ES/MPS
Route de Sonvilier 3, Saint-Imier 
032 942 62 42 
santesocial@ceff.ch 
www.ceff.ch

Du jardin au miel
« Inspirations », volet cultu-

rel des paroisses réformées et 
catholique de l’Erguël continue 
de suivre son fil rouge de l’an-
née, «vert de terre », en propo-
sant une découverte de la vie
des abeilles : balade dans les 
jardins d’Evologia avec obser-
vation d’insectes et de plantes, 
visite commentée et ludique
de l’exposition et des ruches 
vitrées. Tartines au miel avec 
thé ou sirop. Regard depuis 
l’observatoire d’une visite com-
mentée de ruche, démonstra-
tion de marquage de reine sur
un faux-bourdon ou une abeille. 
Montage d’un cadre, pose 
d’une cire.

Cette activité sera animée 
par Gilbert Dey, apiculteur-ani-
mateur à Espace Abeilles. 
Activité gratuite, ouverte aux 
enfants accompagnés comme 
aux adultes. 20 à 30 personnes 
maximum. Cette activité aura 
lieu par tous les temps.
| com

Samedi 22 juin, 14 h-17 h, Cernier 
Rendez-vous à 13 h 15, Saint-Imier 
Place de la gare, 
pour organiser le co-voiturage

Sur inscription jusqu’au 19 juin 
auprès de Martine Hauser 
032 941 43 13 
martine.hauser@bluwin.ch

CEFF SANTÉ-SOCIAL

Harcèlement : ouvre les yeux et parles-en !
Projet prévention et promotion de la santé

Les élèves des classes d’as-
sistants en soins et santé com-
munautaire (ASSC) de 3e année 
du ceff Santé-Social, à Saint-
Imier, et leur enseignantes 
Mmes  Le Roux, Alemanni et 
Arge nio ont élaboré un projet 
de prévention sur le thème du 
harcèlement. Leur action est à 
mettre en lien avec la journée 
thématique de la grève des 
femmes du 14 juin prochain et 
de la revendication qui exige 
la fin du harcèlement sexuel, 
l’abolition des barrières à la 
liberté reproductive et le res-
pect.

Un travail sérieux et consé-
quent a été entrepris : les élèves 
ont dû s’approprier la théma-
tique du harcèlement, échan-
ger sur leurs propres vécus, les 
confronter aux perceptions de 
la population en général, effec-
tuer des recherches et trouver 
les mots justes afin de pouvoir 
expliquer cette thématique en 
l’abordant ouvertement et sans 
tabous. Au travers d’un Power-
Point, d’un film et de brochures, 
ils ont axé leur campagne d’in-
formation sur les points sui-
vants :
 – Décrire les différents types de
harcèlement

 – Donner des informations sur
les différents signes pour
dépister le harcèlement

 – Expliquer les répercussions
du harcèlement sur la per-
sonne victime

 – Expliquer l’importance de la
détection précoce du harcè-
lement et les premiers signes
avant-coureurs

 – Identifier les préjugés, les
craintes à oser en parler,
dénoncer les actes de harcè-
lements.

Fort de cet apprentissage et 
ayant pris conscience que le 
harcèlement peut être encore 
un tabou difficile à aborder, ils 
ont orienté leurs actions de pré-
vention sur et pour les jeunes.

Dans cette optique, les 
élèves ASSC du ceff Santé-So-
cial seront présents avec un 
stand d’information et de pré-
vention devant leur école, à la 
rue Agassiz 12 (du côté de l’es-
planade), à Saint-Imier, le ven-
dredi 14 juin, de 10 h à 16 h. Ils 

distribueront leur propre bro-
chure, divers documents des 
associations régionales, répon-
dront à toutes les questions 
sur le harcèlement et seront en 
mesure d’orienter, au besoin, 
toutes les personnes concer-
nées vers les institutions de 
prévention ou juridiques. Nos 
élèves seront accompagnés 
par des enseignants spéciali-
sés sur le sujet. Sur demande, 
le ceff Santé-Social et ses 
apprentis ASSC offrent volon-

tiers une information de pré-
vention aux classes primaires, 
secondaires ou d’autres écoles 
du secondaire 2.

Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pou-
vez contacter Nicolas Racine, 
adjoint de direction du ceff San-
té-Social, au 079 689 85 58.

Rue Agassiz 12, Saint-Imier 
(du côté de l’esplanade) 
Vendredi 14 juin, de 10 h à 16 h 
www.ceff.ch

ESPACE NOIR

Résultats d’une enquête 
ethnographique
Présentation aux habitantes et habitants de Saint-Imier

Quelles sont les manières 
de vivre et de (se) représenter 
Saint-Imier aujourd’hui ? Quel 
rôle jouent les imaginaires,
historiques et actuels, dans le 
quotidien des Imériennes et des 
Imériens ? Quels liens la localité
de Saint-Imier entretient-elle 
avec d’autres régions du can-
ton, de la Suisse et du monde ?

Ces questions ont servi de 
fil rouge à un groupe d’étu-
diantes et étudiants de l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de 
Neuchâtel pour conduire une 
enquête ethnographique col-
lective. 

Sous la direction de la profes-
seure Ellen Hertz et du Dr Alain
Müller, seize étudiantes et étu-
diants de l’Institut d’ethnologie 
de l’Université de Neuchâtel 
sont allé-e-s à la rencontre 
des habitantes et habitants de 
Saint-Imier, entre mars et juin 
de cette année. L’objectif était 
d’appréhender la ville à travers 
différentes entrées théma-
tiques : paysages sonores de 
Saint-Imier, frontières symbo-
liques et topographiques avant 
et après l’éventuelle fusion

des communes, rapport de la 
ville avec le Parc Chasseral ou 
encore tradition anarchiste et 
quartier de la gare, entre valo-
risation économique et sociabi-
lité locale. Autant d’enjeux qui 
concernent les habitantes et
habitants du Vallon.

La collaboration entre le
Parc naturel régional et l’Insti-
tut d’ethnologie trouve son ori-
gine dans un questionnement
du Parc, qui cherche à mieux 
comprendre les valeurs et les 
liens qu’ont les habitantes et 
habitants de la région à leur 
environnement de vie et au 
paysage.

La restitution publique, 
ouverte à toutes et à tous, 
aura lieu le lundi 17  juin à 17h 
à Espace Noir, à Saint-Imier, 
en présence des autorités. Les 
étudiants et leurs professeurs 
présenteront les résultats prin-
cipaux de leur étude et poursui-
vront la réflexion au cours d’un 
échange convivial, suivi d’un 
apéritif.

Lundi 17 juin, 17 h 
Espace Noir

CONSEIL DE VILLE DE SAINT-IMIER

Ordre du jour
Séance du jeudi 20 juin 2019 à 19h 30

1. Appel
2. Approbation du procès-verbal 

de la séance du 9 mai 2019
3. Communications du pré-

sident et du maire
4. Adoption du Rapport du 

Conseil municipal sur la
marche générale et les 
résultats de l’administration 
municipale pendant l’exer-
cice 2018 : décision

5. Adoption des comptes com-
munaux 2018 : décision

6. Prendre connaissance du 
Programme de législature 
2019-2022

7. Crédit d’engagement de
743 000 francs, ne figurant 
pas au budget des investis-
sements, pour la rénovation 
de la Route des Planches 
permettant d’accéder à
l’entreprise Longines (par 
le sud) ainsi qu’au stade 

d’athlé tisme et au stand de 
tir – décider du mode de 
financement : décision 

8. Nomination d’un membre au 
sein de la Commission de 
l’école primaire, en rempla-
cement de Florine Pessot-
to-Bueche, démissionnaire

9. Nomination d’un membre au 
sein de la Commission de la 
jeunesse, en remplacement
de Florine Pessotto-Bueche,
démissionnaire

10. Traitement de la motion 
« Gestion du parc immo-
bilier des immeubles de 
notre commune » déposée 
le 9  mai 2019 par la frac-
tion libérale-radicale (PLR) : 
décision

11. Motions et interpellations
12. Petites questions
13. Divers et imprévus
| Tiago Rodrigues, vice-chancelier
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