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Le mot du Président du comité de direction 

 

Malgré la crise COVID-19 et la situation extraordinaire, puis particulière décrétée par 
le Conseil fédéral avec son corollaire de mesures restrictives, l’ADSP BEJUNE a pu 
poursuivre son développement réjouissant au cours de l’année 2020, avec une 
augmentation globale de l’activité clinique de son équipe mobile de soins palliatifs, 
malgré quelques fluctuations en cours d’année liées à cette crise 

Cela sans que, comme on aurait pu l’imaginer ou le craindre, la COVID 19 y soit pour 
grand-chose, tant les sollicitations pour des prises en charge palliatives liées à ce 
contexte ont été peu nombreuses.  

Ainsi, si certain.e.s ont pu penser que la pandémie de COVID-19 marquerait le « grand 
soir » des soins palliatifs, tel ne fut pas le cas ! On ne peut finalement que s’en réjouir, 
tant les craintes étaient grandes, au regard de la situation rencontrée dans certains 
services de soins intensifs et dans d’autres pays, de voir de nombreuses personnes 
mourir dans des conditions très pénible, en particulier en situation de détresse 
respiratoire. 

Si un nombre sensiblement plus élevés de nos aînés notamment nous a quitté durant 
cette année 2020, pour la plupart, ils ont pu partir sans souffrance particulière, dans 
leur sommeil, sans que l’équipe mobile en soins palliatifs BEJUNE, qui s’y était 
préparé, ait à intervenir en 2ème ligne. Permettant à celle-ci de prendre en charge les 
cas qui lui sont adressés habituellement.  

Alors oui, le nombre de formation donnée a été bien moindre, les sollicitations dans 
les EMS aussi pendant la première vague, la mise en œuvre de la stratégie BEJUNE 
en matière des soins palliatifs porté par l’ADSP BEJUNE a pris un peu de retard, mais 
au final rien d’irrémédiable et donc de bien grave. 

 

Nous remercions toute l’équipe pour son engagement. 

 

Nous remercions nos partenaires et les autorités pour la confiance octroyée. 

 

 

 
 
Christophe Guye, président 
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Le mot du directeur 

 

 

 

La pandémie de COVID 19 et les mesures sanitaires instaurées pour y faire face ont 

bien évidemment eu des répercussions importantes sur notre association durant 

l’année 2020. 

 

Mise en œuvre de la stratégie BEJUNE en matière de soins palliatifs 

 
La nécessaire focalisation de nos partenaires du réseau de soin sur la gestion de cette 

crise, avec comme corollaire la mise en suspens de plusieurs projets institutionnels 

auxquels nous collaborions, nous a poussé à repenser nos objectifs à court terme. 

Nous avons développé et optimisé la communication via la plateforme palliactif.ch et, 

par exemple, diffusé largement dans le réseau les recommandations et protocoles des 

sociétés savantes de soins palliatifs sur la prise en charge des situations COVID dès 

mi-mars. 

 

Le résumé de ces travaux, établi par notre chef de projet, Monsieur Cyrille Voirol, se 

trouve en page 7.  

 

Activité clinique et de formation de l’EMSP BEJUNE 

 

L’activité clinique de l’EMSP a présenté durant cette année des fluctuations tout à fait 

inattendues dans le cadre de cette crise sanitaire. Les chiffres et quelques 

commentaires en page 12. 

  

Notre activité de formation a sans surprise été fortement réduite en raison des mesures 

sanitaires et des incertitudes liées à leur évolution. Les activités prévues durant le 

premier semestre ont été d’abord repoussées au second, puis pour certaines en 2021. 

Plus de détails en page 18. 

 

L’EMSP, en collaboration avec le service de soins palliatifs du RHNe, s’est fortement 

impliquée dans la production de protocoles de prise en charge des symptômes 
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attendus en cas de COVID, ainsi que dans la mise en place et la participation à une 

« hotline palliative » 24h/24 pour les EMS neuchâtelois, réactivée lors de la deuxième 

vague de cette pandémie. Dans les autres cantons, nous avons pu servir de ressource 

ponctuelle auprès de médecins d’EMS, ainsi que pour les pharmaciens pour discuter 

d’alternatives pertinentes durant la période de difficultés d’approvisionnement de 

certains médicaments. 

 

Nous avons par ailleurs commencé au printemps le travail de préparation de l’audit 

par l’Association pour la Qualité en Soins Palliatifs en vue de la recertification de notre 

label qualité national, prévu en avril 2021. 

  

Remerciements 

 

Je tiens à remercier encore une fois tous les membres de l’équipe, qui ont montré 
durant cette période difficile une grande souplesse adaptative. 

Mes remerciements aux membres du Comité de direction pour leur travail important, 
dans un contexte de surcharge liée à la gestion de cette crise dans les directions de 
santé publique des cantons BEJUNE, et pour leur confiance. 

Enfin toute ma gratitude aux membres de notre Assemblée générale, sans le soutien 
desquels nous ne pourrions pas contribuer au développement des soins palliatifs dans 
nos cantons. 

Christian Bernet, directeur 
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STRATÉGIE BEJUNE EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS 2017-2027 

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE BEJUNE EN 
MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS 2017-2027 

Constatant que les objectifs 2018-2019 ont été atteints, le comité de direction a 
effectué une nouvelle priorisation des mesures de la stratégie BEJUNE en matière de 
soins palliatifs 2017-2027 et a fixé les objectifs de mise en oeuvre pour les années 
2020-2021. Ils s’articulent sur cinq axes : 

1. la communication; 
2. les soins palliatifs généraux; 
3. les soins palliatifs spécialisés; 
4. l’identification précoce du patient palliatif; 
5. les politiques sanitaires. 

Notre démarche se voulant largement participative et intégrative, elle nécessite une 
véritable collaboration avec les partenaires du terrain. La crise sanitaire de la COVID 
19 a fortement impacté les institutions de soins qui ont dû mettre toute leur énergie 
pour y faire face. Les restrictions d’accès aux institutions et les mesures cantonales et 
fédérales limitant les rassemblements ont eu des répercussions importantes sur ce 
travail en réseau.  

 

1. COMMUNICATION 

Se basant sur notre stratégie de communication, nous avons largement diffusé 
des messages de sensibilisation et d’information sur nos différents canaux de 
communication.  

La plateforme palliactif.ch est régulièrement alimentée par des actualités. L’annuaire 
des acteurs des soins palliatifs constitue une ressource et un moyen de donner forme 
au réseau des soins palliatifs dans l’espace BEJUNE. Les événements de l’agenda 
(rencontres, formations, conférences, etc.) sont publiés directement par les 
institutions. Des améliorations ont été apportées au CMS pour faciliter la navigation et 
pour améliorer les fonctions de recherche. Quelques fonctions supplémentaires ont 
été ajoutées dans l’interface de gestion.  
> www.palliactif.ch  

Cinq lettres d’information palliactif.pro (1'100 abonnés) destinées aux professionnels 
ont été publiées, dont l’une, en mars, spécifiquement consacrée aux ressources pour 
la prise en charge palliative de patients covid-19. Quatre lettres d’information 
palliactif.info ont été diffusées aux 743 abonnés que sont les personnes en situation 
palliative, leurs proches, la population et les médias. L’équipe mobile en soins palliatifs 
a publié deux articles l’un consacré aux soins de bouche et l’autre à l’anticipation. 
> https://adsp-bejune.ch/site/palliactif/la-lettre-dinformation/ 

http://www.palliactif.ch/
https://adsp-bejune.ch/site/palliactif/la-lettre-dinformation/
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Alors que le port du masque se généralisait, nous avons créé et diffusé une animation 
afin de sensibiliser les soignants et la population au fait que le port du masque 
représente un obstacle à la communication avec les personnes sourdes ou 
malentendantes.  
>https://www.palliactif.ch/actualites/detail/51-communication-alteree-avec-un-masque 

Nous avons été actifs sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et nouvellement 
Linkedin) afin de relayer des messages de sensibilisation et d’information. Les offres 
de rencontres et de soutiens des partenaires ont également été relayées sur 
Facebook. Des visuels spécifiques ont été créés à l’occasion de la journée mondiale 
des soins palliatifs et de la journée des proches aidants.  

 
>https://www.facebook.com/palliactif/  

>https://www.instagram.com/palliactif/  

>https://www.linkedin.com/company/adsp-bejune/  
 

Quatre portraits d’acteurs des soins palliatifs ont été réalisés afin de donner un 
visage aux soins palliatifs et rendre visible l’interdisciplinarité. 

 
>https://www.palliactif.ch/portraits 

https://www.palliactif.ch/actualites/detail/51-communication-alteree-avec-un-masque
https://www.facebook.com/palliactif/
https://www.instagram.com/palliactif/
https://www.linkedin.com/company/adsp-bejune/
https://www.palliactif.ch/portraits
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Un projet de création d’une animation vidéo pour diffuser un message de 
sensibilisation sur les soins palliatifs a été lancé. Un groupe de travail interdisciplinaire 
a défini les messages clés en collaboration avec l’agence de communication 
mandatée.  

La situation sanitaire n’a pas permis la mise en place de stands et de présentations 
dans le cadre de manifestations. Plusieurs rencontres programmées ont été 
repoussées. Cependant quelques rencontres bilatérales ont permis une prise de 
contact avec de nouveaux partenaires et de présenter la stratégie, la charte et la 
plateforme. 

Caritas Jura a initié une démarche collaborative pour la mise en place de cours 
Derniers secours dans la région. Lors d’une rencontre à Bévilard, différents 
partenaires ont manifesté leur intérêt à prendre part à la co-construction de ce projet. 
La Fondation La Chrysalide envisage de financer ces cours grand public qui visent à 
démystifier la mort et à donner des pistes pour accompagner un proche dans sa 
dernière phase de vie. L’ADSP BEJUNE soutient et accompagne ce projet. 

 

2. SOINS PALLIATIFS GÉNÉRAUX 

Sollicités par les EMS du Jura et de la partie francophone du canton de Berne, nous 
souhaitons co-construire des lignes directrices pour l’élaboration de concepts de 
soins palliatifs généraux dans les institutions. Faute de possibilités d’organiser des 
rencontres pour lancer ce projet, nous avons concentré nos activités sur la recherche 
documentaire.  

Un groupe d’infirmiers ressources en soins palliatifs (IRSP) se réunit 
périodiquement dans le Jura bernois. Le chef de projet a été sollicité comme personne 
ressource pour accompagner une réflexion sur le rôle autonome de l’infirmier et de 
l’IRSP afin de favoriser le maintien du patient dans son lieu de vie. Une rencontre 
préparatoire a eu lieu, cependant la séance plénière a été repoussée. 

La publication du portrait mettant en lumière l’accompagnement spirituel dans les 
soins palliatifs a donné lieu à plusieurs contacts avec les milieux ecclésiastiques et 
des aumôneries. A signaler la sollicitation reçue de la Pastorale de l’arrondissement 
jurassien de l’Eglise réformée Berne-Jura-Soleure de prendre part à une table ronde 
intitulée « accompagner jusqu’à la fin ». En raison des restrictions sanitaires, cette 
rencontre a été reportée à deux reprises. Nous espérons pouvoir y prendre part en 
début de l’année prochaine. 

 

3. SOINS PALLIATIFS SPÉCIALISÉS 

La direction de l’ADSP BEJUNE a eu plusieurs contacts avec les responsables de 
l’Hôpital du Jura dans de cadre de réflexions quant à l’évolution de l’Unité de soins 
palliatifs et l’éventuelle mise en place d’une équipe mobile intra-hospitalière.  

Le Conseil d’administration du RHNe a décidé du statu quo concernant la localisation 
de l'unité de soins palliatifs (RHNe La Chrysalide). Il réexaminera la question dans le 
cadre de la future stratégie institutionnelle, qui sera établie durant l’année 2021. Le 
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RHNe a mis en place dès le mois de novembre 2019 une équipe mobile intra-
hospitalière mixte gériatrie et soins palliatifs.   

Le canton de Berne a lancé un projet pilote d’équipes mobiles en soins palliatifs. 
L’expérience de l’EMSP BEJUNE a été prise en compte dans ce cadre. 

 

4. IDENTIFICATION PRÉCOCE DU PATIENT PALLIATIF 

L’identification précoce du patient palliatif constitue un des enjeux d’une prise en 
charge palliative de qualité. Trop souvent, celle-ci intervient encore à un stade très 
tardif de l’évolution de la maladie. Nous souhaitons promouvoir les outils 
d’indentification précoce. La première étape envisagée était de traiter de cette 
thématique dans le cadre du Groupe d’accompagnement de la stratégie BEJUNE en 
matière de soins palliatifs (GRAC) avec une présentation des enjeux et des 
instruments par Madame Fabienne Teike Lüthi, infirmière clinicienne spécialisée et 
responsable de formation dans le service de soins palliatifs et de support et le centre 
des formations du CHUV. La surcharge des partenaires en lien avec la pandémie nous 
a contraint à reporter par deux fois la séance du GRAC. Nous espérons pouvoir 
organiser cette rencontre dans le courant de l’année 2021. 

 

5. POLITIQUES SANITAIRES 
 

Le Conseil fédéral a adopté le 18 septembre 2020 le rapport « Améliorer la prise en 

charge et le traitement des personnes en fin de vie » élaboré avec le support de la 

Plateforme nationale de soins palliatifs à laquelle l’ADSP BEJUNE est partie prenante. 

Il propose onze mesures axées sur les quatre thématiques suivantes :. 1. sensibiliser 

les personnes et encourager une réflexion sur la fin de vie ; 2. soutenir de manière 

adéquate les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches ; 3. pendant la dernière 

phase de l’existence, améliorer le traitement et la prise en charge des personnes 

présentant un tableau clinique complexe ; 4. assurer une coordination et une mise en 

réseau au niveau national.  Ces mesures se fondent sur des bases existantes que la 

Confédération, les cantons et d’autres acteurs ont mis en œuvre ces dix dernières 

années dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs, de la 

Plateforme de soins palliatifs et d’autres activités. Les actions requises et les mesures 

proposées tiennent compte de la répartition des compétences et des tâches entre la 

Confédération, les cantons et d’autres acteurs du système de santé. Deux mesures 

ont pour objet la rémunération des prestations palliatives.  

Nous suivons de près l’introduction prochaine du dossier électronique du patient 
(DEP) et les possibilités qu’offrira cet outil en terme de collaboration dans le domaine 
palliatif. Sollicités par la Communauté de référence CARA, nous avons pris part à des 
ateliers interdisciplinaires visant à imaginer le futur plan de soins partager (PSP) et à 
en définir les fonctionnalités. 

 

Cyrille Voirol, chef de projet 
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EQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS BEJUNE 

 

Pour rappel : 

 

La spécificité de la région géographique BEJUNE (environ 300‘000 habitants pour une 

surface de 2’200 km2) a poussé les autorités de ces trois cantons à créer ensemble 

une équipe mobile de soins palliatifs pour l’espace BEJUNE sous la forme d'une 

association constituant une entité unique, présente sur trois antennes, afin d'en 

garantir l'efficience tout en maintenant une proximité et une visibilité auprès de ses 

partenaires. 

 

La localisation de nos trois antennes est la suivante : 

 

- Antenne du Jura bernois (antenne BE) : dans les locaux du Home La Colline à 

Reconvillier; 

- Antenne du Jura (antenne JU) : en ville de Delémont; 

- Antenne de Neuchâtel (antenne NE) : dans les locaux du centre de référence en 

soins palliatifs RHNe - La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds. 

 

 
 

Pour les informations générales sur notre fonctionnement, et les canaux pour nous 

contacter, notre site internet : http://www.emsp-bejune.ch/   

http://www.emsp-bejune.ch/
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1. Activités cliniques et de formation de l’EMSP BEJUNE 

1.1. Activités cliniques 

 

On peut distinguer trois phases au niveau de l’activité clinique de l’EMSP BEJUNE en 

2020. 

 

Après un début d’année prometteur, la première phase, qui correspond à la première 

vague de COVID (environ de la mi-mars à la fin avril) a vu l’EMSP faire face à une 

diminution importante de ses activités, ce qui nous a surpris. Ceci peut s’expliquer a 

posteriori par différents facteurs. D’abord, la fermeture étanche des EMS à tout 

intervenant extérieur ; ensuite, le fait que, dans le contexte du domicile, tout patient 

COVID évoluant mal s’est rapidement fait hospitaliser ; enfin et surtout, la 

concentration du réseau de soins sur la gestion de la crise épidémiologique qui a 

relégué les soins palliatifs au second plan des préoccupations. 

 

Après cette première phase a suivi une seconde que l’on qualifiera d’ « entre deux 

vagues » qui s’est caractérisée par une activité importante « de rattrapage ». Nous 

avons en effet l’impression d’avoir été appelés régulièrement pour des situations plutôt 

avancées. 

 

Enfin, la troisième phase, qui correspond à la deuxième vague (depuis mi-octobre 

jusqu’à la fin de l’année) a vu une activité soutenue, l’accès aux EMS restant par 

ailleurs possible en fonction des institutions. 

 

Nos statistiques de fin d’année 2020 mettent en évidence, malgré la baisse d’activité 

durant la première vague, une augmentation globale de 14 % du nombre de situations 

suivies.  

 

Les nouveaux cas (dossiers ouverts dans l’année) se sont accrus de 5 % dans 

l’arrondissement administratif du Jura bernois, de 13 % dans le canton du Jura, et de 

23 % dans le canton de Neuchâtel, pour atteindre un total de 18 % sur l’ensemble de 

la région BEJUNE. 

 

Cette augmentation de l’activité est peut-être indirectement liée au COVID par deux 

facteurs : d’une part, la volonté des proches d’éviter une hospitalisation en raison des 

restrictions de visites (motif mentionné régulièrement) et le fait que certaines situations 

se sont dégradées plus rapidement de par la conjonction des peurs des patients et/ou 

des limitations imposées aux structures de soins diminuant la fréquence des contrôles 

et des traitements. 
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Nombre de cas et canton de domicile 

 

 

 

 

 

 Cas Femmes Hommes Age 

moyen 

2020 421 205 216 77 ans 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

On peut noter cette année une augmentation de la part des situations non-

oncologiques (30-35 % entre 2017 et 2019). Nous nous en réjouissons, car cela 

constitue un des objectifs du développement global des soins palliatifs et reflète les 

bonnes collaborations mises en place avec divers spécialistes (neurologues et 

pneumologues notamment) ces derniers deux ans. 
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1.1.1. Détail des activités cliniques de l’EMSP BEJUNE 

 

 
L’augmentation de ces activités concrètes (40 % pour les visites et téléphones) est 
nettement supérieure à celle du nombre de situations, ce qui équivaut à une 
augmentation du nombre d’activités par situation.  
 
Ceci est le signe d’une  augmentation relative de la complexité des situations, 
nécessitant un suivi plus serré, et partiellement d’une meilleure anticipation de notre 
intervention avec un suivi plus long, du moins dans certains cas. 
 

1.1.2. Temps consacré à chaque type d'intervention 

 

 
 

31%

7%
2%

32%

28%

Interventions cliniques
(répartition en temps )

Téléphone

Colloque réseau

Soutien d'équipe

Visite patient/proche

Déplacements

 2019 2020 

Type d'activité liée à un patient identifié Nombre 

Téléphone / e-mail 1948 2890 

Colloque de réseau / Rencontre avec soignants 138 237 

Soutien d'équipe  31 20 

Visite patient / proche (domicile, EMS,…) 294 422 

Type d'activité non liée à un patient identifié Nombre 

Téléphone (conseils/renseignements) 100 129 

Soutien d'équipe 

(supervision, questionnements éthiques,…) 
1 6 
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La répartition de nos activités cliniques (en temps) est stable également, avec un profil 
usuel pour une EMSP couvrant une grande aire géographique :  grossièrement un tiers 
de temps en présence du patient, un tiers de temps en échanges téléphoniques ou 
par e-mails, et un petit tiers de temps de déplacements. 
 
 

1.2. Demandes d’intervention 

 

 

 

 
 

 

 

On observe cette année une augmentation des demandes par des médecins traitants. 

Par contre, le nombre absolu de demandes émanant de médecins spécialistes, 

principalement oncologues et hospitaliers, est resté stable. Ceci explique les petites 

variations de répartition des tableaux suivants.  

 

Il faut rappeler que le terme « demandeur » fait référence à la personne qui prend le 

premier contact avec l’EMSP. Dans la plupart des situations, les autres professionnels 

sont bien sûr également impliqués dans la collaboration entre l’EMSP et l’équipe de 

première ligne.  
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En 2020, 233 des personnes suivies par l’EMSP sont décédées.   

La répartition des lieux de décès de ces patients montre une nouvelle progression de 

la part des décès à domicile, avec une légère diminution de celle dans les services 

hospitaliers aigus. La proportion des autres localisations, notamment en EMS ou dans 

le centre de soins palliatifs RHNe-La Chrysalide, est quasi similaire aux années 

précédentes. 
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1.3. Activités non cliniques : formation 

 

Notre activité de formation en 2020 a été fortement perturbée par la crise sanitaire liée 

au COVID. 

Les mesures sanitaires ont forcé les institutions à repousser la plupart des formations 

prévues sur plusieurs jours avec des groupes importants. 

 

Il est intéressant de constater que nous avons par contre donné plus de formations 

de plus courte durée, ce qui donne au final un nombre total de formations proche des 

précédents (23 en 2020, 27 en 2019) 

 

Globalement le volume de cette activité a été diminué de moitié par rapport aux 

années précédentes, tant en terme de durée totale (144h en 2020 contre 300h en 

2019), qu’en terme du nombre de professionnels en bénéficiant (350 en 2020 contre 

600 en 2019).  

 

Nous avons toutefois pu glisser dans la phase d’« entre deux vagues » deux 

formations longues de sensibilisation aux soins palliatifs en EMS, une dans le canton 

de Neuchâtel  et une dans le Jura bernois, et plusieurs formations d’une journée. 

 

Parmi celles-ci, nous avons pu participer à la formation prégraduée de la HES Arc 

Santé sur le thème de la communication dans les situations de fin de vie, sur ses deux 

sites, ainsi que sur des thèmes de soins palliatifs dans trois EMS, une institution socio-

éducative, un service de soins à domicile, et dans la formation des bénévoles 

d’accompagnement de CARITAS JU. 

 

A ceci s’ajoutent des formations courtes, dont des ateliers d’analyse de pratique 

réguliers pour la FASD du Jura et les infirmières ressources en soins palliatifs du Jura 

bernois, ainsi que dans un grand EMS neuchâtelois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Eléments financiers de l'ADSP BEJUNE 
 
La Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl a procédé à la révision des comptes 2020 de 
l’ADSP BEJUNE. Lors du contrôle, l’organe de révision n’a pas rencontré d’élément 
permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux 
statuts.  
 
 
Bilan au 31 décembre 2020 
 
 

2020 2019

ACTIFS CHF CHF

Actifs circulants

Liquidités 459'338.67 467'553.71

Créances résultant de prestations 1'651.55 2'731.65

Actifs de régularisation 5'798.80 9'946.95

Total actifs 466'789.02 480'232.31  
 

2020 2019

PASSIFS CHF CHF

Dettes à court terme

Créanciers résultant de prestations 236 513.60 233 106.35

Passifs de régularisation 50 779.50 29 718.20

287 293.10 262 824.55

Acompte RCJU 230 385.00 221 054.00

Acompte RCNE 479 450.00 451 687.00

Acompte BE 207 664.02 198 905.02

Avances des cantons partenaires 917 499.02 871 646.02

Dettes à long terme

Provisions 111 820.15 146 699.05

Fonds propres

Résultat d'exploitation à répartir -849 823.25 -800 937.31

entre les cantons

Total passifs 466 789.02 480 232.31  
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Comptes d’exploitation 
 
 

2020 2019

PRODUITS CHF CHF

Prestations médicales, assurances-maladie 17 810.10 7 763.50

Prestations de formation 24 838.00 49 936.70

Dons 0.00 1 500.00

Autres produits et utilisation de provisions 42 305.90 112 091.05

Total produits 84 954.00 171 291.25

CHARGES

Charges du personnel 839 700.90 810 366.95

Charges des locaux 17 693.40 17 634.90

Entretien, réparation, maintenance 617.75 4 950.05

Assurances 1 203.80 1 203.80

Charges d'administration 7 015.00 11 770.50

Campagne d'information 16 874.05 29 733.61

Frais de mandats et de projets 47 946.70 49 112.95

Frais bancaires 225.65 157.80

Attribution aux provisions 3 500.00 22 500.00

Charges extraordinaires - part recapitalisation Caisse de pensions NE 0.00 24 798.00

Total charges 934 777.25 972 228.56

Résultat d'exploitation à répartir entre les cantons -849 823.25 -800 937.31  
 
Selon l’article 4.2.1 des statuts de l’ADSP BEJUNE, l’assemblée générale fixe la 
contribution due annuellement par les membres de droit sur la base du budget annuel. 
Elle se compose d’une part fixe et d’une part variable répartie entre les membres de 
droit selon la clé de répartition populationnelle de l’année précédente.  
 
La part cantonale jurassienne est couverte par la République et Canton du Jura. Les 
avances versées en 2020 étant plus importantes que le montant total à charge du 
canton du Jura, le solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 2021.  
 
La part cantonale neuchâteloise est couverte par la République et Canton de 
Neuchâtel. Les avances versées en 2020 étant plus importantes que le montant total 
à charge du canton de Neuchâtel, le solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 
2021. 
 
La part cantonale bernoise est couverte par le Canton de Bern. Les avances versées 
en 2020 étant plus importantes que le montant total à charge du canton de Berne, le 
solde sera reporté et régularisé sur l’exercice 2021.  
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